
                 
 

  

Broyeur type SG-14/24N-24T 

SG-2427N 



                 
 

 Principe de codage 

 

 

 

Options* 

T= double chambre de coupe 

Seulement applicable sur la série SG-24 

Longueur de la chambre de coupe 

Largeur de la chambre de coupe 

Broyeur SHINI 

 

 

 

 

 Fonctionnalités  
• Adoptant un moteur à engrenages de marque étrangère, la série SG-14/24N 

offre des performances constantes, une longue durée de vie et un couple de 

transfert important. 

• Adoptant deux moteurs à engrenages de marque étrangère, la série SG-24T 

dispose de deux chambres de coupe fonctionnant simultanément pour fournir 

des performances fiables et un couple élevé. 

• Les fraises à dents et les lames de coupe de la série SG-14/24N sont 

intégralement montées dans une chambre de coupe. La série SG-24T présente 

une conception intégrale de fraises à double dents et de lames de coupe. Les 

lames décalées effectuent la coupe initiale et les couteaux à dents coupent les 

matériaux à la taille souhaitée. Les rebroyés pourraient être utilisés avec des 

matières vierges. 

• Le nouveau type de coupe-dents incliné réduit la possibilité de concentration 

des contraintes, améliore la capacité de portance et convertit la direction de 

la force de sorte que la durée de vie de coupe peut être prolongée. 

• L’arbre moteur et l’arbre rotor de la série SG-14/24T sont reliés par un 

accouplement d’arbre assurant ainsi une coupe fluide et un remplacement 

pratique du moteur. 

• La série SG-24N adopte une bride à bras instantané pour sécuriser le réducteur 

et assurer un fonctionnement fluide avec peu de bruit. 

• Lorsque le moteur est bloqué, la machine émet une alarme visuelle, et permet 

au moteur de tourner en sens inverse. Il reprendra automatiquement son 

fonctionnement normal une fois le problème résolu. 

• Aspect « type européen », taille compacte et facile à nettoyer et entretenir. 

• Trémie d’alimentation PC transparente. 

• Conception sans écran, taille proportionnée des rebroyés et moins de 

poussières. Les rebroyés pourraient être utilisés avec des matières vierges.  

 



                 
 

 Options 

Convoyage de rebroyé par soufflante et cyclone (type BC) 

  

 

Cet appareil utilise un ventilateur de chargement pour transporter le 

rebroyé dans le dépoussiéreur à cyclone afin de séparer le rebroyé de l'air, 

puis le rebroyé tombera dans la trémie de stockage ou le sac en tissu. 

Applicable aux séries SG-24N/24T. 

 

 

 

 

 

Séparateur de poussières (type DS) 

 

 

Le séparateur de poussière (type DS) peut séparer la poussière dans le 

rebroyé pour une utilisation immédiate en recyclage. La poussière sera 

conservée dans un sac filtrant, ainsi l'environnement de travail sera 

maintenu propre. Ce dispositif garantit une utilisation complète du rebroyé 

pour éviter le gaspillage de matière et améliorer les rendements 

économiques. Applicable aux séries SG-24N/24T. 

 

 

Vanne proportionnelle 

 

Des vannes proportionnelles mélangent le rebroyé 

avec de nouvelles matières dans une proportion 

appropriée, puis les renvoient à l'IMM. Cela se 

caractérise par une installation facile et une excellente 

précision. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à 

la brochure de SPV-U. Applicable aux séries SG-

24N/24T. 

 

 

 



                 
 

Dispositif d’alarme à récepteur complet 

 

Le dispositif d'alarme à récepteur complet peut 

aider à réaliser un fonctionnement sans pilote et 

ainsi, aucune matière ne sera gaspillée. Dès que 

le niveau de rebroyé atteint la position du 

moteur, la machine sera forcée de s'arrêter et 

d'être coupée par son capteur. Cela arrêtera 

donc le broyage er avertira l'utilisateur en 

faisant retentir une alarme. Applicable aux séries 

SG-24N/24T. 

 

Bac de collecte manuel 

 

Le bac de collecte manuel permet de collecter et de stocker le 

rebroyé. Applicable à la série SG-24T. 

Port d'alimentation et réservoir de stockage en acier inoxydable, 

ajoutez "R" à la fin du code de modèle. 

 

 

Couteaux 

 

Orifice d’alimentation aimanté 

 

Aimant de l'orifice d'alimentation : L'aimant est ajouté à l'entrée de l'orifice 

d'alimentation pour absorber les impuretés métalliques dans les matières. 

En option pour la série 24N, ajouter "FHM" à la fin du code du modèle. 

 

 

 

Orifice d’alimentaire et réservoir de stockage en acier inoxydable disponibles en option, ajouter "R" à 

la fin du code du modèle. 



                 
 

 Schémas extérieurs 

 Spécifications 

Modèle SG-1411 SG-1417 SG-
2417N 

SG-
2427N 

SG-
2436N 

SG-
2446N 

SG-2436T SG-2446T 

Puissance du moteur 
(kW, 50/60Hz) 

0.37/0.45 0.37/0.45 0.75/0.86 0.75/0.86 1.5/1.75 2.2/2.57 2.2x2/2.55x2 

Vitesse de rotation 
(rpm, 50/60Hz) 

26/32 26/32 27/33 27/33 27/33 27/33 27/33 27/33 

Matériau des couteaux SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 

Quantité couteaux 
décalés 

1 2 1 2 3 4 7 9 

Quantité couteaux 
droits 

2 3 2 3 4 5 / / 

Quantité couteaux 
larges 

/ / / / / / 7 9 

Quantité couteaux 
étroits 

/ / / / / / 2 2 

Chambre de 
coupe 

Mm 140x110 140x175 240x175 240x270 240x365 240x460 505x365 505x460 

inch 5.5x4.3 5.5x6.9 9.4x6.9 9.4x10.6 9.4x14.4 9.4x18.1 19.9x14.4 19.9x18.1 

Capacité de production 
maximale (kg/h, 

50/60Hz) 

2 3 3.5 6/6.5 8.5/9 11/11.6 20 25 

Niveau sonore dB(A) 60-68 60-68 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 

Dimensions H Mm 1080 1080 1370 1370 1400 1410 1360 1360 

inch 42.5 42.5 53.9 53.9 55.1 55.5 53.5 53.5 

H1 Mm / / 1248 1248 1248 1248 1060 1060 

Inch / / 49.1 49.1 49.1 49.1 41.7 41.7 

W Mm 290 290 425 425 425 425 773 773 

inch 11.4 11.4 16.7 16.7 16.7 16.7 30.4 30.4 

W1 Mm 235 235 308 308 308 308 620 620 

Inch 9.3 9.3 12.1 12.1 12.1 12.1 24.4 24.4 

D Mm 740 785 977 1112 1253 1410 1269 1365 

Inch 29.1 30.9 38.5 43.8 49.3 55.5 50 53.7 

D1 Mm 210 266 289 385 475 546 688 785 

inch 8.3 10.5 11.4 15.2 18.7 21.5 27 30.9 

Poids Kg 83 92 215 240 257 330 530 560 

lb 183 203 474 529 567 728 1168 1235 

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans préavis. 

 



                 
 

Remarques : 

1) La capacité maximale de la machine dépend de la taille et de la composition de la matière. 

2) Le niveau de bruit varie selon les différentes matières et types de moteur. 

3) SKD11 est une nuance d’acier IJS. 

4) Le coupe-dent d'une largeur de 3 mm est standard et 4 mm est en option (SG-14). La fraise à dents trapézoïdales 

est standard. Les gammes étroit et dilaté sont des équipements facultatifs (SG-14N/24T). 

5) Pour éviter que le plastique ne colle aux lames, toutes les matières doivent être broyées à température normale. 

6) Puissance : 3∅, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz. 


