BROYEUR BLiK “M420-530”, 1 Rotor,
SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION

le “coeur “ du broyeur est
conforme aux standards
BLIK , d’une robustesse à
toute épreuve

trémie permettant l’introduction de toutes les sortes
de produits y compris sacs entiers

livraison
et installation
France entière
tableau de
commande très
“évident” et
simple

moteur et réducteur
“surdimensionnés”

C
I

e broyeur mono rotor a été
conçu pour pouvoir détruire en
vrac les objets et «déchets»
les plus variés rencontrés
dans la restauration, le
commerce ou les services .

l est utilisé pour la destruction en
général et pour la réduction
de volume des corps creux
et rigides tels que, bouteilles,
bidons plastiques ,contenants
métalliques, et cartons.

E

Réduit le
volume des
déchets (jusqu’à 9/1
selon les
produits)

L

socle lisse,
facile à
nettoyer
accepte tous type de
containers

porte fermée, le container à
ordures est invisible

n cas de bourrage, il s’inverse
automatiquement jusqu’à 3
fois avant de se mettre en
sécurité ou de repartir après
avoir digéré l’objet un peu dur.

es couteaux et contrecouteaux
en aciers spéciaux à haute
résistance sont facilement
démontables et montés sur
un sytème anti-choc exclusif
BLIK.

Trémie
basculante
:introduction
des sacs
rapide, sans
effort et
en toute
sécurité
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BROYEUR BLiK M420-530, 1Rotor,
SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION (suite)

C

outeaux et contre
couteaux en aciers
spéciaux facilement
démontables

S

ystème absorbeur de
choc pour rejet des
objets imbroyables
sans casse

C
G

ommande
électronique:
Inversion-RepriseArrêt surcharge Automatiques

ARANTIE 1 AN

BROYEUR-MONOROTOR M420-530
Section de coupe en mm

420x520

Puissance.Moteur en KW

7,5 kw

Ouverture Trémie en mm

1200 x 500

Nombre de rotors

Diamètre couteaux en mm

Epaisseur couteaux en mm
Nombre de couteaux

Vitesse de rotation en tr/mm

Nombre de crocs par couteau
Larg*prof*hauteur en mm
(bloc de coupe)

Poids machine environ en KG
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340
24
12
19
1

1200*650*1000
500
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BROYEUR-MONOROTOR M420-700 SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION
BROYEUR MONOROTOR M420-700
SPECIAL COLLECTIVITE - RESTAURATION
M420-700
Section de coupe en mm

420 x 690

Ouverture Trémie en mm

1200 x 700

Puissance.Moteur en KW/volts/hertz

7,5 KW /400V/50Hz

Nombre de rotors

1

Diamètre couteaux en mm

340

Epaisseur couteaux en mm

20

Nombre de couteaux

16

Vitesse de rotation en tr/mm

19

Nombre de crocs par couteau

1

Couteaux et contre couteaux en acier spéciaux facilement démontables
Système absorbeur de choc pour rejet des objets imbroyables
Larg*prof*hauteur en mm (bloc de coupe 1685*640*450
sans trémie ni chassis))
Poids machine environ en KG

590

Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO
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