Série PTH
PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500

DÉCHIQUETEUSES À TAMBOUR
Excellente qualité de plaquettes forestières de toutes sortes de bois

GREENLINE

PTH 30.70

PTH 40.70

Celui-ci est le modèle de base de la gamme, mais il se fait
apprécier grâce à la structure typiquement solide des
broyeurs Pezzolato, tout en assurant ﬁabilité et hautes
performances.

Ce broyeur possède un tambour ouvert ou fermé au besoin.
La machine conserve la stucture robuste des broyeurs
Pezzolato, de manière à conserver la ﬁabilité et le rendement.

La machine a été conçue aﬁn de garantir à l’opérateur la
simplicité d’utilisation et de réduire au minimum le coûts
d’entretien. Les parties d’usure ont été, en effet, réalisée
pour une facile substitution, au-delà du prix contenu. Le
broyeur peut être actionné par la prise de force du tracteur
ou bien par un moteur diesel autonome.
La machine peut être alimentée soit manuellement soit à
l’aide de moyens mécaniques grâce à sa trémie large, à un
rouleau supérieur de grandes dimensions et à un rouleau
inférieur qui facilite l’entraînement du matériel à l’intérieur
du système de broyage. Pour le chargement manuel, l’entrée de la trémie est munie d’une barre de commande de
l’alimentation. Le système de coupe caractérisé par un
tambour « fermé » et la grille de calibrage interchangeable
selon les exigences nous permettent d’obtenir une
plaquette forestière uniforme et homogène, même pour
les chaudières à usage domestique. La soufﬂerie de grand
diamètre expulse les plaquettes dans la goulotte qui gère la
direction du ﬂux. Le dispositif électronique No Stress, de
série, permet de réglementer automatiquement l’alimentation selon la puissance disponible.

02

L’entrainement se fait par la prise de force d’un tracteur, un
moteur électrique ou diesel. La grande trémie de chargement offre une ouveture de 640 x 400 mm. Cela permet
d’introduire facilement de grand volume de bois et de
pouvoir charger la déchiqueteuse à l’aide d’une grue.
L’acheminement des branches et troncs est assuré par un
rouleau supérieur de gros diamètre et d’un convoyeur

d'alimentation métallique située dans la trémie (en option,
une deuxième convoyeur d'alimentation peut être fournie
pour la trémie basculante). La grille de calibrage interchangeable assure une homogénéité parfaite des plaquettes
sans queue de déchiquetage.
La soufﬂerie de grand diamètre, à volutes interchangeables, expulse les plaquettes dans la goulotte qui gère la
direction du ﬂux.
Les principales pièces d’usure sont conçues pour offrir un
remplacement facile et rapide, le tout pour un coût très bas.
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PTH 500

ACCESSOIRES ET INSTALLATIONS
PTH 40.70 - PTH 500

Il s'agit du plus petit modèle de la série 660 de déchiqueteurs à tambour Pezzolato.
Ses caractéristiques en font la machine idéale pour les
personnes qui souhaitent transformer les déchêts de bois
en combustible pour le chauffage domestique, comme les
centres de tourisme, les hôtels, serres, écoles, communes,
ou tout simplement ceux qui veulent réduire le volume des
déchêts d’élagage.
Elle peut être entrainée par la prise de force d’un tracteur
ou bien par un moteur autonome (diesel ou électrique) et
être alimentée manuellement ou de manière mécanique.
L’entrée du matériel est facilitée par un convoyeur d’alimentation située dans la trémie(en option, une deuxième
convoyeur d'alimentation peut être fournie pour la trémie
basculante). L’action combinée de la chenille d’alimentation
et du rouleau supérieur facilite l’introduction des
matériaux non préparés, même avec un chargement
mécanique.

Chenille d’alimentation sur toute la longueur de la
trémie pour faciliter l’alimentation des matériaux
volumineux
Fendeuse en demie-lune
Version ﬁxe avec moteur électrique
Renvoi à courroies pour baissere le proﬁl de la prise de
force à 60 cm de terre
Tapis d’évacuation à la place de la soufﬂerie Pour obtenir des copeaux de bois de qualité encore supérieure

L’entretien régulier et le remplacement des couteaux se
fait trés facilement, de manière simple, rapide et facilité par
l’ouverture complète du rouleau supérieur.
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ACCESSOIRES ET INSTALLATIONS
Pour tous les modèles
Dispositif électronique NO STRESS, disponible sur
toutes les machines standard, régule automatiquement
le ﬂux du matériel en fonction de la puissance disponible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Série PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500
PTH 30.70

PTH 40.70

PTH 500

Puissance minimum du tracteur

Hp/kW

70/51

70/51

80/59

Puissance maximum du tracteur

Hp/kW

130/96

130/96

150/110

Puissance moteur diesel

Hp/kW

200/149

200/149

200/149

Puissance du moteur électrique

kW

-

55

55

Diamètre maximum broyable*

mm

300

400

400

n°

3

3/4/8

2/3

Production horaire*

3

m /h

18-25

20-25

20-30

Diamètre tambour

mm

520

520

660

Largeur tambour

mm

640

640

480

Largeur chaîne d’alimentation

mm

-

640

500

Radiocommande pour gérer à distance les principales
fonctions du broyeur

Longueur chaîne d’alimentation

mm

-

550

550

Largeur rouleau supérieur

mm

640

640

500

Contrôleur électronique avec panneau “touch screen” de 5”

Passage maximum produit en entrée

mm

640 x 300

640 x 400

500 x 400

Poids indicatif machine moteur (version de base)

kg

3900

4400

4200

Poids indicatif machine PDF (version de base)

kg

3000

3500

3200

Grille de calibrage avec des mailles de différentes
dimensions et facilement remplaçable en peu de temps
Chariot pour traction à haute ou basse vitesse avec
frein à air ou hydraulique
Mouvementation hydraulique du tube de déchargement soulèvement, rotation et orientation du déﬂecteur
Grues forestières conﬁgurées sur la base des exigences spéciﬁques du client, avec ou sans cabine

Tôles d’usure en HARDOX pour ventilateur de
déchargement

Couteaux

* Les diamètres et la production déclarée peuvent varier selon la puissance disponible, le type de bois et la dimension de la plaquette
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artbrain.it

DISTRIBUTEUR

Pezzolato Ofﬁcine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

Le progrès et la constante recherche de développement des machines peuvent modiﬁer certaines données techniques et notices, sans que PEZZOLATO Spa mette en garde ses lecteurs.

www.pezzolato.it
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WHATEVER WOOD,
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