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Le module de coupe breveté procure d’énormes avantages :
– Interchangeable en quelques manipulations, le broyeur FM ne doit pas être 

démonté, ce qui entraîne des arrêts plus courts de la ligne de production
– L’intervalle de coupe est réglé avec précision de manière claire sur le module 

de coupe démonté, risque de blessure minimal, le module de rechange est 
parfaitement révisé par le service d’affûtage FM

– Travail de maintenance minimal
– Broie des matériaux à partir d’une épaisseur de 7 µm.
– Faible perte de charge
Broyeur FM RS140 : Un investissement rentable en très peu de temps.

Broie des déchets de coupe, grilles estampées et bandes continues en papier, films, cartonnage, 
cartons et bien plus en encore en lambeaux absorbants

Les premiers broyeurs 
de tubes au monde 
avec module de coupe 
amovible. Cette 
nouveauté brevetée et 
révolutionnaire procure 
des avantages énormes. 
Optez pour ce produit 
suisse haut de gamme 
qui allie économie, 
facilité d’utilisation, 
rentabilité et longévité.

Broyeur de tubes
Votre solution – Votre avantage de production



Broyeur FM RS140
Broyeur de tubes avec module de coupe amovible

Les broyeurs de tubes permettent de broyer les bandes sans fin, les déchets de découpe et les grilles estampées 
en papier, film et carton ou pour broyer les copeaux.
Le broyeur FM a été conçu sous la forme d’une construction de boîtier. Il a été mis au point conformément aux 
dernières avancées en matière de technologie de coupe et d’écoulement. En outre, sa fabrication bénéficie de la 
précision suisse.

Unique, léger, efficace, ne nécessitant que peu de 
maintenance
– Avec module de coupe breveté amovible
–  Lame intégrée au module de coupe, ce qui offre la 

possibilité d’un montage et réglage à l’état démonté     
– Grande longévité
– Faibles coûts de maintenance
– Installation simple
– Lame de stator réglable
– Intégrable à tous les systèmes de transport
– Convient au papier, au film et au carton
– Livrable avec plusieurs adaptateurs de tuyaux
– Kit de montage du système de lubrification
– Système anti-adhérence en option
– Doté d’un commutateur de service conforme à la 

norme EN

Cette nouveauté brevetée et révolutionnaire présente des avantages énormes :
Remplacement facile et rapide du module de coupe, ce qui permet de réduire au minimum le temps d’immobili-
sation de l’installation de production. La fente de coupe peut être réglée précisément avec le module de coupe 
démonté, ce qui évite d’avoir à effectuer un réglage risqué, long et difficile des lames de coupe sur le broyeur 
complet. 
Le réglage sûr et précis de la fente de coupe est réalisé à l’extérieur et indépendamment de l’appareil.
Pour procéder au réaffûtage des lames, aucun démontage ni montage de l’ensemble du broyeur de tubes n’est 
nécessaire. L’adaptation rapide de l’installation de production et des matériaux à traiter s’effectue par le remplace-
ment facile et rapide du mode de coupe. Le changement de module de coupe sur des appareils existants permet 
également de doter ultérieurement ces derniers d’équipements supplémentaires afin de les maintenir à jour.
Optez pour la qualité suisse.

Un produit suisse haut de gamme qui allie économie, facilité d’utilisation, rentabilité et longévité.

Plaque signalétique

Le broyeur FM se compose de 3 éléments :
Appareil de base se composant des éléments suivants : 
Boîtier, plaque de recouvrement, pièce d’accouplement, moteur 
d’entraînement et commutateur de service.

Module de coupe : 
Rotor avec lames de biais et pièce d’accouplement, stator avec 
2 roulements et  une contre-lame.

2 adaptateurs de tuyaux avec vis et joint
pour raccord de tuyau universel, livrable en plusieurs types.
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Freimass für Ausbau
Mesure libre pour démontage

Free size for expansion
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Débit volumétrique V en m3/h

Données
Boîtier Aluminium anthracite anodisé dur
Puissance d’entraînement du moteur 0,75 kW/1,1 kW, vitesse de rotation de 1 500 tr/min/3 000 tr/min
Alimentation électr. 3x 400 VCA+PE, avec système de lubrification +N+ obligatoire, 50 Hz
Nom. Puissance absorbée 1,75 A / 2,5 A
Fusible auxiliaire recommandé 6 A
Module de coupe 3 lames en métal dur
Raccord pour adaptateurs de tuyaux 140 Ø140 mm
Tailles de raccord pour adaptateurs de tuyaux 100-160 mm
Transmission de puissance Élastique avec accouplement à griffes
Poids hors moteur d‘entraînement, sans adaptateur de tuyaux 7,7 kg
Poids du moteur d‘entraînement 0,75 kW / 1,1 kW 10,7 kg / 12,5 kg
Niveau sonore 60 dB (A)
Débit max. 2 000 kg/h
Épaisseur min. du matériau module standard 0,03 mm, module de haute précision 0.007mm
Schéma de perçage pour la fixation 125 x 168 mm, 4x alésages filetés M8

Alésage de fixation 4x  
(côté opposé)
alésages de fixation 2x 
de chaque côté du boîtier

Mesure libre pour démontage
alésages de fixation 2x 

de chaque côté du boîtier
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Tout modification technique réservée, RS140, FR, 02/16

Réf. art. S140-FM05-001 Contenance 4 litres 230 V/50 Hz

Système de lubrification en option :
Le broyeur FM peut être doté d‘un système de lubrification en option, qu‘il est possible de doser précisément. 
Le réservoir de lubrifiant pivotant, qui comporte la pompe de dosage, le dispositif de contrôle de niveau et le voyant 
de signalisation, permet de monter le broyeur de tubes FM aussi bien à l‘horizontale qu‘à la verticale. La comman-
de intégrée au commutateur de service permet d‘activer et de désactiver l‘appareil, ainsi que de définir l‘intervalle 
de lubrification souhaité. Si le niveau de lubrifiant passe au-dessous du seuil minimal, le voyant de signalisation 
s‘allume.

Réf. art. S140-FM04-002 Ø140 sur Ø160, schéma de perçage Ø194-6xØ7, Ø195-6xØ9
Réf. art. S140-FM04-003 Ø140 sur Ø140, schéma de perçage Ø176-6xØ9, Ø176-6xØ7
Réf. art. S140-FM04-004 Ø140 sur Ø100, schéma de perçage Ø129-4xØ7, Ø135-6xØ9
Réf. art. S140-FM04-006 Ø140 sur Ø160, verrouillage rapide bloqué NW 160 

Réf. art. S140-FM01-001 0,75 kW/400 VCA/50 Hz/1 435 tr/min 
Réf. art. S140-FM01-002 0,75 kW/400 VCA/50 Hz/2 835 tr/min 
Réf. art. S140-FM01-003 1,10 kW/400 VCA/50 Hz/1 435 tr/min 
Réf. art. S140-FM01-004 1,10 kW/400 VCA/50 Hz/2 835 tr/min 

Réf. art. S140-FM02-004      3 lames en métal dur, module standard convenant à des épaisseurs de matériau supérieures 
                   ou égales à 0.03mm
Réf. art. S140-FM02-007      3 lames en métal dur, module de haute précision convenant à des épaisseurs de matériau supérieures ou égales à 0.007mm
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Stand: September 2009
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Type de pompe

Dimension de réservoir

Désignation               SS 140 / 4 - 1 / 230/50
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Puissance d'entraînement du moteur kWConception boîtier

Broyeur de tubes

Série

Plaque signalétique de l'appareil de base

Plaque signalétique du module de coupe

Série

Module de coupe

Nombre de lame de rotor

Type rotor de coupe

Type lame du stator avec coupe
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Type de raccordement

Ouverture côté tuyau en mmTraitement de surface

Adaptateur de tuyaux
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Plaque signalétique de l'adaptateur de tuyaux

anthracite anodisé dur

A = anthracite anodisé dur
sans désignation = sans revêtement

SV = Verrouillage rapide bloqué

4 = 4 litre
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Système de lubrification

A = 

SF = Vis traversantes
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