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single shaft shredder



Le broyeur primaire de la série TPm est une machine parfaite dans le secteur de 

broyage. Les couteaux trapézoïdaux et la faible vitesse de rotation garantissent 

une performance optimale en terme de consommation électrique, de produc-

tion et de manutention.

La structure de la machine est constitué d’un châssis mécano-soudé de grosse 

épaisseur qui garantit  robustesse et fiabilité dans le temps.

Le poussoir garanti également le broyage des corps volumineux tout en évitant 

le phénomène de voutage. La motorisation varie en fonction de la matière à 

broyer.

Une grille est installée sous le rotor. À la différence des autres broyeurs présent 

sur le marché, cette grille permet d’obtenir un produit broyé très homogène 

basé sur la taille de grille choisie. Les dimensions d’ouvertures de la grille peu-

vent varier de 40 à 400 mm. La productivité varie en fonction de la taille des 

ouvertures grille, plus la taille est grande plus le débit augmente.

Le PLC de gestion permet à l’utilisateur de modifier certains paramètres de fon-

ctionnement en mode autonome, ou de suivre les cycles de fonctionnements 

préétablis.

Broyeur 
primaire 

mono-rotor

Basse vitesse
Lames réglables

Grille

Avantages

 Performance optimale en 
 termes de consommation 
 électrique, de manutention 
 et de production

 Dimension très homogène du 
 produit broyé

 Robustesse et fiabilité dans le  
 temps

 Possibilité de modifier les 
 paramètres de fonctionnement  
 en mode autonome ou de suivre 
 les cycles préétablis

  Service de téléassistance.

Molinari met à disposition de ses clients un service de téléassistance 

pour les accompagner dans leur besoin de modifier des paramètres de 

fonctionnement ou simplement leur fournir un support téléphonique.

Ce service de téléassistance est gratuit pour toute la durée de la garan-

tie et permet à Molinari de rester en contact constant avec ses clients 

afin de lui fournir une assistance software de qualité.

Service de téléassistance

Traverse réglable

Les couteaux rotatifs et les co-

uteaux fixes sont montés sur 

une traverse réglable pour avoir 

toujours une qualité de coupe 

optimale.

Lames trapézoïdales

La vitesse de rotation et les co-

uteaux garantissent une per-

formance optimale en terme de 

consommation électrique, de 

production et de manutention.

Poussoir

Le poussoir garantie le broyage 

des produits légers et volumi-

neux.

Moteur hydraulique

Moteur hydraulique avec cen-

trale hydraulique, attachée à un 

réducteur épicicloidale.

Structure

La structure de la machine 

est constituée d’un châssis en 

acier mécano-soudé de grosse 

épaisseur, qui garantit robustes-

se et fiabilité dans le temps.

Grille

A la différence des autres bro-

yeurs présents sur le marché, 

la grille installée sous le rotor, 

permet d’obtenir un broyat 

d’une dimension homogène 

et défini par la dimension des 

ouvertures de la grille.

Les dimensions d’ouvertures 

de la grille peuvent varier de 

40 à 400 mm. Plus l’ouverture 

est grande, plus le débit au-

gmente.



Caractéristiques techniques

Molinari S.r.l. 
via dell’Industria, 4
24010 Lenna (Bergamo) 
ITALIE

Nous contacter

tel. +39.0345.31.78.01
fax +39 0345.31.78.27
info@molinari-recycling.com
www.molinari-recycling.com

LENNA (Bergamo)

  

Dimensions TPm2000 TPm2500

Dimensions  4.838 x 2.850 x 3.720 mm 6.200 x 2.850 x 3.720 mm

Trémie d’alimentation 2.840 x 3.800 mm 2.800 x 4.300 mm

Chambre de broyage 2.000 x 1.200 mm 2.500 x 1.200 mm

Poids 30 ton 34 ton

Chambre de broyage

Rotor n° 1, diamètre 826 mm, longueur 2000 mm  n° 1, diamètre 826 mm, longueur 2500 mm

Vitesse 0 - 30 tr/mn 0 - 30 tr/mn

Puissance 1 moteur hydraulique avec unité de 200 kW 1 moteur hydraulique avec unité de 250-315 kW

Réducteur n° 1  n° 1/2

Grille Grille ouverture  de 40 à 400 mm Grille ouverture  de 40 à 400 mm
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