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Microbroyeur standard

Broyeur universel à fonctionnement continu avec moteur puissant. Lors de l’utilisation des têtes de broyage, les substances pas-
sent par un tamis interchangeable en acier inoxydable. Les substances broyées peuvent être recueillies dans un récipient à joint 
rodé standard NS 29.

Surface de travail en acier inoxydable facile à nettoyer
Deux modèles de têtes de broyage au choix pour le moteur
Têtes facilement interchangeables

Fournis sans tête de broyage ni tamis ; accessoires à commander séparément.

Réference MF10

Granulométrie initiale max. (mm) 15 (tête de broyage à lames)

10 (tête de broyage à chocs)* ±0,15 °C

Gamme de vitesse (min-1) 3000 - 6500

Vitesse périphérique (m/s) 22,5 (tête de broyage à lames) 
31,4 (tête de broyage à chocs) 210×350×220 mm
Durée de fonctionnement Marche/Arrêt (min) 120/30
Protection de surcharge Oui
Puissance d'entrée/sortie du moteur (W) 1000/500
L×P×H (mm) 320×300×380
Poids (kg) 9,7

Accessoires pour microbroyeur standard, 

Référence Description

ACC98
Broyage de substances � breuses telles que papier, végétaux, plastique et substances à faible masse volumique. 
Granulométrie de 15 mm max.,broyage de substances � breuses telles que papier, végétaux, plastique et sub-
stances à faible masse volumique. Granulométrie de 15 mm max.

ACC99
Broyage de substances dures et cassantes, par exemple minéraux ou matériaux de construction d’une dureté 
maximale de 6 Mohs. Granulométrie de 10 mm max.,broyage de substances dures et cassantes, par exemple 
minéraux ou matériaux de construction d’une dureté maximale de 6 Mohs. Granulométrie de 10 mm max.

ACC100 Tamis MF 0.25

ACC101 Tamis MF 0.5

ACC102 Tamis MF 1.0

ACC103 Tamis MF 2.0

ACC104 Tamis MF 3.0

ACC105 Tamis MF 4.0


