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Broyeur d’analyse, A 11 basic

Ce broyeur assure deux types de broyage di� érents: broyage par impact de substances dures, cassantes ou non élastiques au 
moyen d’un � éau en acier inoxydable pour des échantillons d’une dureté Mohs maximale de 6, ou broyage par découpage pour 
des substances tendres et � breuses à l’aide d’un couteau à lame en option.

Deux types de broyage: impact et découpage
Pour substances humides et gluantes facilité en ajoutant de l’eau
Cuve en ETFE et � bres de verre renforcées utilisable avec de l’azote liquide pour fragiliser les substances à broyer.

Fourni avec cuve de broyage 80 ml et � éau pour broyage par impact mais sans couteau à lame. 
Divers accessoires disponibles à commander séparément.

Réference A11

Granulométrie initiale max. (mm) 10

Volume utile (ml) 80

Vitesse (min-1) 28000 (� xe)

Vitesse périphérique (m/s) 53
Durée de fonctionnement Marche/Arrêt (min) 1/10
Protection de surcharge Oui
Puissance d'entrée/sortie du moteur (W) 300/160
L×P×H (mm) 85×85×240
Poids (kg) 1,5

Accessoires pour broyeur d’analyse, A 11 basic 

Référence Description

ACC106
Cuve de broyage de 80 ml de rechange
Applications basse température (-200 °C). En ETFE et � bres de verre renforcées, avec section d’entrée en acier 
inoxydable, bonne résistance chimique.

ACC107 Couteau à lame A11.2
Broyage de substances tendres et � breuses

ACC108 Fléau A11.3
Broyage de substances d’une dureté Mohs maximale de 9

ACC109 Fléau de rechange A11.1
Broyage de substances d’une dureté Mohs maximale de 6

ACC112 Entonnoir, A 11.7
Utilisable avec de l’azote liquide, empêche les éclaboussures


