fiche d’information

Broyeur à
marteau 670

Type 670-750

Général
Le broyeur à marteau Ottevanger de la série 670 est une unité
très performante, fruit de notre innovation et de nos
nombreuses années d’expérience. En fonction du nombre de
rotations et de la taille du tamis utilisé, le broyeur peut réduire
la taille des particules à 200 microns environ. Les broyeurs à
marteau 670 peuvent tourner dans deux directions et sont
équipés de soupapes à fonctionnement électropneumatique et
de disques de sécurité en fonte. La machine présente une
construction robuste entièrement soudée et offre un certain
nombre d’avantages, détaillés ci-dessous.
Il est possible d’ajouter un alimentateur vibrant automatique à
contrôle à commande de fréquence à la machine. L’alimentateur
assure une distribution uniforme des granulés sur toute la
largeur de la chambre de broyage.
Les matières broyées quittent la chambre immédiatement,
pour un processus de broyage le plus performant possible.

Caractéristiques
»» conçu pour une rotation bidirectionnelle
»» guide de soupape à fonctionnement électropneumatique
»» grilles en fonte
»» grandes portes d’inspection
»» construit sur châssis robuste avec amortisseurs
»» rotor précisément équilibré pour une longue durée de vie
»» alimentateur à tambour parfaitement fermé avec aimant
autonettoyant et épierreur

»» changement de tamis sans arrêter l’unité
»» alimentateur automatique
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Maïs

670-750

110-160

0,92

106

15-25

9-13

1325

2400

2410

1700

670-1150

160-250

1,4

156

20-35

12-18

1325

2400

2410

2700

Capacité (t/h)
Orge

Dimensions (mm)
A

B

C

Poids
(kg)hors
moteur

www.ottevanger.com
A Triott Company

» Design » Ingénierie » Production » Construction et mise en service » Moulins alimentaires
» Minoteries » Production d’aliments pour animaux domestiques » Production d’aliments pour
poissons » Unités de transformation des céréales » Unité de transformation du soja
» Usines de prémélanges et concentrés » Silos » Stockage vrac et systèmes de manutention
» Contrôle électrique et automatisation
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