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Caractéristiques générales
Ce sont des machines de moyenne puissance, elles sont idéales pour le traitement des  

déchets solides destinés à être transformés en compost ou pour le recyclage des déchets de 

bois pour la production de biomasse.

Leur vaste trémie et leur grande capacité de production en font la machine idéale pour les 

déchetteries, les entrepreneurs de broyage ou les stations de compostage. Un moyen  

mécanique (grue, chargeur…) dépose le matériel dans la trémie. Celle-ci est munie d’une 

chenille métallique fermée et d’un rouleau supérieur cranté qui écrase et règle le passage 

du matériel jusqu’aux marteaux.  La S10000 peut être équipée d’un convoyeur supérieur à 

chaine (à la place du rouleau supérieur), pour transmettre le matériel au rotor de broyage 

de manière encore plus agressive.  Le système de rotor exclusif qui frappe le matériel contre 

une enclume fixe garantit un défibrage fin et uniforme. Le rotor se compose de plusieurs 

disques côte à côte, ce qui assure une grande protection de celui-ci en cas d’absorption de 

corps étrangers. Des marteaux standard ou à pointes WIDIA peuvent être montés selon les 

exigences de broyage demandées.

 

Configuration
L’entrainement peut se fait par un moteur autonome, un moteur électrique ou par la prise 

de force d’un tracteur. Un système électronique gère automatiquement l’alimentation du 

broyeur en fonction de la puissance disponible. Ce système est appelé « NO STRESS » car il 

stoppe l’alimentation en cas de surcharge du moteur et évite ainsi les bourrages. En sortie, 

un déflecteur de protection ou tapis caoutchouc pourront être installé. Les broyeurs  

PEZZOLATO peuvent être montés sur une remorque (basse ou haute vitesse), sur berce  

amplyroll ou version fixe.

Options
Grue simple ou avec cabine – Système de radiateur auto nettoyant  – Radio commande  –

Avance automatique – Réglage des contre marteaux hydrauliques  – Grille interchangeable –

Hauteur du tapis d’évacuation sur mesure – Béquille hydraulique – Séparateur de métaux.

DONNEES TECHNIQUES S 9000 S 10000 MF 10000

Ouverture du rouleau supérieur mm 350 400 400

Diamètre du rotor mm 780 960 960

Largeur du rotor mm 1000 1000 1000

Marteaux leger lourd lourd

Type de marteaux mobile mobile fixe

Nombre de marteaux n° 92 28 14

Poids d’un marteaux Kg 1,2 8 11

Puissance minimum du tracteur Hp 90/66 110 160

Puissance moteur électrique kW 90 110 160/200

Puissance moteur diesel Hp 170/125 238 238/353

Dimension chaine d’alimentation mm 1000x3000 1000x3000 1000x3000

Longueur de la trémie mm 3500 3500 3500

Largeur de la trémie mm 1800 1800 1800

Hauteur de la trémie mm 800 800 800

Hauteur du tapis mm 2200 2200 2200

Capacité de broyage m3/h 30/40 40/60 80/120

Longueur machine mm 7400/8500 7400/8500 7400/8500

Largeur machine mm 2300 2300 2300

Poids  (version PTO sans option) Kg 5100 6400 8900 Rotor S 9000Rotor S 10000

Rotor MF 10000Marteau fixe MF 10000


