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SYSTEME
BI-ROTORS BREVETE

LES AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL
Couteaux brevetés profil en T
Processus de coupe calibré (économie
d’énergie jusqu’à 15%)
Deux trémies basculantes
alimentation optimale et constante des
matières vers les rotors
Réversion automatique des rotors
protection contre la rupture des outils de coupe

VZ 950

Moteur diesel à haut rendement avec 768 CV
en alternative aussi avec moteurs électrique
(2 x 250 kW)

Prébroyeur universel pour les plus hautes exigences

Haut rendement de broyage
selon la matière et le jeu de rotors jusqu’à
180 t/h
Faible coût d’entretien et de pièces d’usure
concept modulaire, accessibilité avantageuse
pour l’entretien

APPLICATIONS A HAUT RENDEMENT

METAUX / VOITURES
Réduction de volume avec
la séparation de ferreux et
des alliages précieux.

VIEUX BOIS
Traitement par séparation
du broyat pour une utilisation en chaufferie.

TRONC D’ARBRES
Des crochets agressifs
tranchent et cassent les
matières massives.

DIB / DIS / OM
Par le mélange des déchets,
l’auto nettoyage des rotors
empêche l’obstruction.
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MODELE

VZ 950

		

VZ 950 DK

HAUT RENDEMENT, FIABLE ET EFFICACE
Des déchiquetages exigeants nécessitent des moyens et des solutions plus puissantes. Le VZ 950 est la machine idéale
pour un traitement de toutes sortes de matières. La conception modulaire de la machine réduit énormément le temps
et les coûts de maintenance, ainsi les interventions sont maintenu très bas, pour faire de ce broyeur une machine de
recyclage extrêmement puissant, efficace et fiable.

VZ 950 DT
VZ 950 E

PERFORMANCE
(kW/CV)

565 kW (768 CV)
565 kW (768 CV)
2x 250 kW

LONGUEUR x LARGEUR
x HAUTEUR (mm)

10.500 x 3.400 x 3.800
13.000 x 3.000 x 4.000
9.700 x 3.000 x 3.700

ROTOR
(mm)

POIDS
(kg)

2.500

42.000

2.500
2.500

39.000
35.000

Sont réservés tous les changements techniques, fautes d‘impression et d‘erreurs.
Tous les informations mentionnées sont approximatives et relatives à la version standard. Etat mai 2015.

CONVOYEUR D’EVACUATION
Long convoyeur d’évacuation avec
chevrons et très haute jetée jusqu’à
6.000 mm.

TREMIES

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Système de flux d’air pour une
performance maximale.

Deux trémies basculantes (avant et arrière)
pour une alimentation optimale des matières
vers les rotors.

OVERBAND
Convoyeur magnétique réglable
en hauteur pour une séparation
effective des ferreux.

ENTRAINEMENT ET COMMANDE
VZ 950 DK VERSION METAL

Puissant moteur diesel VOLVO PENTA de 768 CV. Tableau de
commande central avec multi-affichage pour lecture des
données de la machine.

CHENILLES
Garantie d’une haute manoeuvrabilité
aussi sur des terrains difficiles.
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