
                  

Les broyeurs NEUE HERBOLD type LP admettent 
des tronçons entiers de profilés, sans découpe 
préalable.

A chargement horizontal, ces broyeurs spéciaux 
permettent le broyage de pièces 
jusqu’à une longueur de 6 m.

Leur encombrement minimal facilite l’intégration 
dans une ligne de fabrication. 

Les profilés déposés dans un magasin horizontal 
sont happés par le rotor et automatiquement avalés.
Ce fonctionnement particulièrement fiable résulte de 
la conception du rotor, de la géométrie d’entrée du 
broyeur et le nombre de couteaux mobiles.

l Avantage

Le personnel se trouve ainsi dispensé du chargement 
fastidieux des profilés dans la machine.

Caractéristiques techniques:

Ouverture d’entrée 600 x 790 mm
Diamètre du rotor 450 et 600 mm
Longueur du rotor 450 à 1000 mm

l Construction en acier soudé

Ces broyeurs NEUE HERBOLD de la série 
LP acceptent des charges extrêmes grâce au 
large dimensionnement du bâti et de l’ensemble 
des composants. Une attention particulière a été 
portée sur les pièces actives: paliers, arbre, 
couteaux.
La chambre de broyage mécano-soudée est 
détensionnée. Elle résiste même à des 
surcharges exceptionnelles.

Rotor F9 à couteaux multiples
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l Paliers extérieurs

Afin d’éviter l’introduction de fines de broyage 
dans les paliers, ceux-ci sont déportés dans des 
logements extérieures. De plus cette 
construction empêche que l’échauffement des 
paliers soit transmis à la chambre de broyage.

l Réglage des couteaux

Le réglage des couteaux du rotor et du stator se 
fait sur un gabarit à l’extérieur de la machine. 
Les vis de réglage dans le rotor et dans la 
chambre de broyage sont réglées une fois pour 
toutes en usine, tandis que celles du couteau se 
règlent en fonction de l’usure. Le réglage sur 
gabarit externe peut se faire en temps masqué 
pendant que le broyeur continue à fonctionner.

l Avantage

Les temps d’arrêt de la machine se limitent au 
montage et au démontage des couteaux.
Le réglage long et fastidieux à l’intérieur de la 
machine est supprimé. En règle générale, 
l’échange de couteaux peut se faire avec une 
visseuse à chocs.
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