fiche d’information

Broyeur à marteau 650

Type 650-550

Généralités
Les broyeurs à marteau Ottevanger de la série 650
conviennent parfaitement au broyage de granulés jusqu’à
20 mm de diamètre. En fonction de la taille du tamis utilisé,
le broyeur peut réduire la taille des particules à 200 microns
environ.
La machine présente une construction robuste entièrement
soudée et offre un certain nombre d’avantages, détaillés
ci-dessous.

Caractéristiques
»» La base est montée sur des unités anti-vibrations pour que
les vibrations ne se propagent pas dans le bâtiment.

»» Grandes portes/trappes pour un remplacement aisé et
pratique des pièces usagées.

»» Rotor soigneusement équilibré avec boîtiers hermétiques
spéciaux.

»» Le tamis couvre environ les trois quarts de la circonférence
de broyage.

»» Remplacement du tamis simple et rapide sans arrêter l’unité.
»» Type 650-375 uniquement disponible en mode rotation
unidirectionnelle.

»» Alimentateur vibrant parfaitement fermé avec aimant
permanent ou équipé d’un alimentateur à tambour avec
aimant autonettoyant et épierreur
»» Rendement très élevé

Special execution
»» Alimentateur automatique
(commande par fréquence en option)

»» Composants certifiés ATEX 22
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