
                 
 

  

Broyeur type SG-16/20N-16D 

SG-1628N 



                 
 

 Principe de codage 

 

 

 

Option 

New/Direct entraînement 

Longueur de la chambre de coupe (cm) 

Largeur de la chambre de coupe (cm) 

Broyeur SHINI 

 

 Fonctionnalités  
• La série SG-16N/16D adopte des lames décalées et des 

lames non fixées pour diffuser la charge d’impact, améliorer 

l’efficacité de coupe. La conception du support de lame sans 

réglage rend le remplacement de la lame plus pratique. 

• La vitesse lente de broyage et la conception à angle aigu des 

lames rotatives sont utiles pour un fonctionnement fluide et 

continu. 

• La série SG-20N est équipée d'un dispositif de préréglage des 

couteaux, la technologie de réglage d'installation de coupe 

simple permet de régler les lames rotatives et les lames fixes 

dans les pinces à l'extérieur de la machine, il n'est plus ainsi 

nécessaire de régler cela de l'intérieur de la machine comme 

auparavant. 

• Le moteur à engrenages de la série SG-1628D entraîne directement 

les lames à tourner pour le broyage, ce qui permet d’économiser le 

temps de régulation et de maintenance de l’entraînement et de la 

tension de la courroie. 

• Le collecteur de matières est situé à l’extérieur de la chambre de 

coupe pour éviter les fuites. 

• L’angle de coupe optimal réduit la résistance et évite le blocage pour 

améliorer l’efficacité de coupe. 

• Une conception optimale peut réduire efficacement les vibrations 

pendant le fonctionnement du broyeur.  

• Le broyeur à vitesse lente garantit des granulés bien proportionnés 

et un faible niveau de poussière. 

• La trémie à basse vitesse et insonorisée apporte un environnement 

de fonctionnement silencieux. 

• Accès facile à l’entretien et au nettoyage. 

• Petite taille avec roulettes pour un déplacement facile. 

• Conception de haut niveau de sécurité, conforme aux normes de 

sécurité européennes. 

• Avec l’aimant intégré installé à l’entrée de la chambre d’alimentation, 

les impuretés métalliques dans les matières peuvent être évitées.  

SG-16N/16D  Schéma structurel 

des lames décalées 

SG-16N/16D  Lames décalées 

 

SG-20N 

 



                 
 

 Options 

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-16N/16D/20N. 

 

 

 

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-16N/16D/20N. 

 

 

 

 

 

 

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-16N/16D/20N. 

 

 



                 
 

Trémie directe 

 

 

Cette trémie a été conçue pour répondre à la demande de broyage de 

tuyaux et de canaux. Applicable aux séries de lames SG-20N (à l'exception 

de SG-2028NH). 

 

 

 

 

Grille spéciale       Double grille spéciale 

 

 

 

 

 

Équipé en option d'un convoyeur à ressort hélicoïdal 

 

 

Applicable aux séries SG-16N/20N. 

 

Les tailles de grilles spéciales incluent Ф4, Ф6, Ф8, 

Ф10, Ф12 (mm), qui s'appliquent à la série SG-

16N/16D ; et Ф4, Ф5, Ф7, Ф8 Ф10, Ф12 (mm), qui 

s'appliquent à la série SG-20N. Tous peuvent être 

sélectionnés pour répondre aux exigences du 

client. 

 

La grille à double couche est conçue pour les 

clients avec des pièces longues et fines. 



                 
 

Bac de stockage surélevé 

 

 

Le réservoir de stockage surélevé facilite la collecte et le stockage 

du rebroyé. Applicable aux séries SG-16N/20N. 

 

 

• Pour le broyage de matériaux à fibres ajoutées, adoptez un traitement de durcissement de 

surface sur les composants en contact avec le matériau. Le modèle SG-20N à fibres ajoutées 

choisit le matériau de lame V-4E. Ajoutez « F » derrière le code produit. 

• Puissance moteur supérieure en option. Ajoutez « H » derrière le code produit. 

• Pour l’orifice d’alimentation et la boîte de stockage en acier inoxydable, ajoutez « R » à la fin 

du code produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 Schémas extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 Spécifications 

Modèle SG-
1621N 

SG-
1628N 

SG-
1635N(H) 

SG-
2028N(H) 

SG-
2028NC(H) 

SG-
2042N(H) 

SG-
2042NC(H) 

Puissance du moteur (kW, 
50/60Hz) 

1.5/1.75 2.2/2.55 2.2/2.55 
(3.0/3.45) 

2.2/2.55 
(3.0/3.45) 

2.2/2.55 
(3.0/3.45) 

3.0/3.45 
(4.0/4.6) 

3.0/3.45 
(4.0/4.6) 

Vitesse de rotation (rpm, 
50/60Hz) 

230/278 235/285 235/285 
(240/290) 

290/350 290/350 290/350 290/350 

Matériau des lames SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 SKD11 

Types de lames Décalées Décalées Décalées Droites Décalées Droites Décalées 

Quantité de lames fixes 2x1 2x1 2x2 2x1 2x1 2x1 2x1 

Quantité de lames 
rotatives 

3x3 3x4 3x5 3x1 3x4 3x1 3x6 

Gabarit de préréglage des 
couteaux 

- - - ✓  - ✓  - 

Chambre de coupe Mm 160x210 160x280 160x350 200x280 200x280 200x420 200x420 

inch 6.3x8.3 6.3x11 6.3x13.8 7.9x11 7.9x11 7.9x16.5 7.9x16.5 

Capacité de production 
maximale (kg/hr, 

50/60Hz) 

35 50 60 (80) 80 80 135 135 

Niveau sonore dB(A) 85~90 85~90 85~90 85~90 85~90 85~90 85~90 

Diamètre de la grille (mm) (Ø5) (Ø5) (Ø5) (Ø6) (Ø6) (Ø6) (Ø6) 

Dimensions H Mm 1200 1200 1200 1270 1270 1270 1270 

Inch 47.2 47.2 47.2 50 50 50 50 

H1 Mm 1400 1400 1400 1450 1450 1450 1450 

inch 55.1 55.1 55.1 57 57 57 57 

H2 Mm 550 550 550 550 550 550 550 

Inch 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 

W Mm 505 575 645 575 575 715 715 

Inch 19.8 22.6 25.4 22.6 22.6 28.1 28.1 

W1 Mm 330 400 470 405 405 545 545 

Inch 13 15.7 18.5 15.9 15.9 21.5 21.5 

D Mm 630 630 630 695 695 695 695 

Inch 24.8 24.8 24.8 27.4 27.4 27.4 27.4 

D1 Mm 385 385 385 435 435 435 435 

inch 15.2 15.2 15.2 17.1 17.1 17.1 17.1 

Poids Kg 175 195/185 210/225 265/280 265/280 300/315 300/315 

lb 386 430/408 463/496 584/617 584/617 661/694 661/694 
 

Remarques : 

1) "√" signifie standard, "○" signifie options, ‘’-‘’ signifie nul.  

2) La capacité maximale de la machine dépend du diamètre du trou de tamis et de la composition du matériau. La production maximale 

indiquée est testée en permanence avec des préformes en PET.  

3) Le niveau de bruit varie selon les matériaux et les types de moteurs.  

4) Pour éviter que le plastique ne colle aux lames, tous les matériaux doivent être broyés à température normale.  

5) "H" représente la puissance du moteur, "C" représente la lame décalée. 

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

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

 


