
Broyeurs Déchiqueteurs Monorotor 

                    Gamme Ws  500 à 4000 kg/h 

                      

 

                                                 Cette gamme de monorotors avec grille de calibrage est conçue 

pour des  applications nécessitant des matériels très performants, 

endurants et fiabilisés (bois, carton, câble, big bag, plastique..).  

Tous nos monorotors sont équipés de systèmes mécaniques 

robustes et fiables, testés et approuvés depuis de nombreuses 

années par des utilisateurs toujours plus exigeants en matière  

de qualité. 

Nous vous garantissons un service de Qualité et un suivi de l’étude  

jusqu'à l’installation finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ws 11-15 Ws 22 Ws 30 Ws 50  Ws 70 

Capacité horaire Jusque 500 kg/h 400 à 800 kg/h Jusque 2300 kg/h Jusque 3000 kg/h Jusque 4000 kg/h 

Puissance moteur 11 à 15 kW 18,5 à 22 kW 30 – 37 – 45 kW 45 – 55 – 75 kW 75-90-110-132 kW 

Puissance groupe 

hydraulique 
4 kW 4 kW 4 kW 7,5 kW 7,5 kW 

Volume trémie 0,5 m³ 1,5 m³ 2 m³ 2,5 m³ 4,5 m³ 

Dimension trémie 

standard (mm) 
675 x 900 x h800 1800 x 1000 x h800 1350 x 1800 x h800 2200 x 1900 x h800  2500 x 2100 x h800  

Longueur / Ø rotor 675 / 308 mm 1000 / 360 mm 1350 / 360 à 388 mm 1570 / 488 mm 1800 / 588 à 600 mm 

Nombre de  

couteaux de coupe 
44 34 à 56 46 à 76 72 60 à 104 

Vitesse rotation  

rotor 
80 tours/min 80 tours/min 80 tours/min 80 à 120 tours/min 80 à 120 tours/min 

Ø grilles de 

 calibrage 
10 à 100 mm 10 à 100 mm 10 à 100 mm 30 à 100 mm 30 à 100 mm 

Encombrement 2040 x 1250 x h1825 3100 x 2600 x h1900 3430 x 2210 x h2000 4080 x 2785 x h2400 4600 x 3000 x h2400 

Poids 1400 kg 4000 kg 4150 kg 7500 kg 9000 kg 



Applications et performances 

Capacité horaire moyenne : 500 à 4000 kg/heure 

Produits  

Matières premières 

Plastique, mousse 

Carton, papier, mandrin 

Textile, moquette, Big Bag 

 

Déchets, rebuts divers 

Câble 

Bois 

OM 

Exemples d’utilisations 

 Unité de broyage mobile 

 Broyeur monorotor à poussoir, plastique rigide non souillé, bois, etc. 

 Mini broyeur monorotor à grille (produits pharmaceutiques, déchets 

alimentaires, seringues…)  

 

Avantages pour vos applications 

 Grille de calibrage intégrée pour la maitrise granulométrique pour la valorisation 

matière. 

 Très grande robustesse mécanique. 

 Etanchéité renforcée roulement/réducteur. 

 Construction industrielle. 

 Fabrication européenne. Conformité CE. 

 

 

 

Utilisateurs 

Industries  
Professionnels du 
recyclage (DIB DIS) 
Chimie 
Grandes surfaces 
Automobiles 
  


