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BROYEURS GIRATOIRES

Vérin hydraulique

Mécanisme de suspension
hydraulique de l’arbre

Circuit du vérin hydraulique
Anneau ou concaves

Noix de broyage
Noyau support
de la noix de broyage

SECONDAIRES

Bâti inférieur

TERTIAIRES

Alimentation
max.

NOUVEAU
SYSTEME
HYDRAULIQUE

*Les trois dimensions maxi d’un bloc sont ainsi désignées: l = nominal / L = 1,66 l / e = 0,66 l.
Exemple: un bloc de 300 mm aura les dimensions maxi suivantes: 300 x 500 x 200 mm.
• La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques données sans préavis.

**Y compris châssis, moteur, goulottes.

Orifices d’évacuation
des matériaux concassés

Roulement supérieur
Roulement central

Système d’étanchéité
par chicanes hydrauliques

Roulement inférieur

Excentrique à attaque directe

Circuit retour de lubrification

Poulie d’entraînement

Les broyeurs
secondaires BS

Les broyeurs tertiaires
BS

Les broyeurs ultra-fins
BS

applications et
particularités des
BS secondaires

applications et particularités des BS tertiaires
tertiaires

applications et particuparticularités des BS ultra-fins

% de passants en poids

Ces appareils sont
utilisés soit en „primaire“ de ballastières, soit en „secondaire“ de carrières, après un concasseur à
mâchoires ou giratoire de grande taille.
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Par rapport aux autres appareils, leur seule différence porte sur la chambre de broyage qui présente une grande ouverture et qui est équipée, sur
certains modèles, de concaves reversibles.
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Tous les éléments constitutifs de l’appareil, hormis la chambre de broyage, sont interchangeables et standard.
Maille carrée en mm

Ce sont des appareils „gravillonneurs“ par excellence,
conçus pour la production de
produits finis de coefficient de
forme remarquable.
Ils ne sont différents des autres appareils que par
leur chambre de broyage. Ces BS peuvent en
général recevoir deux types de cuve FN ou EG.
Ces deux bols, par leur profil, original, assurent
une constance du débit et une utilisation maximum des pièces d’usure.
Il est à noter que l’on peut passer facilement d’un
bol FN à un bol EG
EG.

Ces appareils sont destinés principalement à des
applications spécifiques dans lesquelles il est
exigé des quantités importantes de sable.
Les BS ultra-fins ne diffèrent des autres appareils
que par leur chambre de broyage étudiée pour
favoriser l’auto-broyage des matériaux avec une
vitesse de rotation élevée et une consommation
énergétique minimum.
Ils trouvent leur utilisation aussi bien dans les
travaux publics que dans les mines et industries
diverses.
Le procédé de préparation de sable fin par des
broyeurs giratoires permet d’obtenir de fortes
productions pour un investissement réduit et une
faible puissance installée.

