
                 
 

  

Broyeur à rouleaux type SGF 



                 
 

 Principe de codage 

 

 

 

 

 

Modèle standard 

 

Longueur de la chambre de coupe (mm) 

Largeur de la chambre de coupe (mm) 

Broyeur à rouleaux SHINI 

 

 

 

 

 Fonctionnalités  
o Applicable au traitement des films de déchets extrudés, haute 

sécurité de fonctionnement et conception compacte. 

o Couteaux avec meilleur angle de coupe et lames rotatives 

réglables. 

o Les dispositifs de défilement de matières intégrées dans une 

unité peuvent faciliter le travail de broyage en faisant défiler 

facilement la matière dans la chambre de coupe. Équipé d’un 

dispositif de protection anti-coupure pour empêcher les 

matières d’être coupées par le roulage. 

o Fonction de protection contre la surcharge du moteur.  

o Réagir avec la chaîne de montage ou être actionné par une 

personne spécialisée. 

o Design attrayant et compact pour économiser plus d’espace. 

o L’entrée d’alimentation réglable en largeur et les conceptions 

de réglages d’épaisseur facilitent les différentes applications de broyage de films. 

o Le moteur de défilement possède un convertisseur de fréquence pour satisfaire différentes 

capacités de coupe de films.  

o La chambre de coupe est équipée d’une boucle d’eau de refroidissement pour réduire 

efficacement la température de la chambre de broyage, afin d’améliorer l’efficacité de travail 

et d’éviter que la poudre de granulé ne fonde. 

o Équipé d’un collecteur de poussière cyclone, qui peut séparer efficacement les rebroyés et 

l’air, et est également pratique pour la collecte des rebroyés. 

o La plage de vitesse d’alimentation réglable du SGF-26E est de 1,9 à 19 m/min 

o La plage de vitesse d’alimentation réglable du SGF-26 est de 5 à 50 m/min 

o Plage d’épaisseur de matières : 0,5 ~ 4 mm/0,02 ~ 0,16 ”. 

 

 

 



                 
 

 Options 

o Des grilles spéciales avec différents diamètres 

Ø10mm/0.39", Ø12mm/0.47" sont facultatives. 

Ajouter « SS + diamètre de la grille » à la fin du code 

modèle, ex : Ø6mm, ajouter "SS06".  

 

 

o Le broyeur peut être équipé d'un dispositif 

d’alimentateur à vis qui est pratique pour les 

déchets granulés entrant dans l'extrudeuse et le 

recyclage instantané (convient uniquement à la 

série SGF-E). Ajouter "AF" à la fin du code modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 Application 

Les séries SGF-26 sont applicables au broyage et au recyclage des films plastiques. Après avoir été 

fortement pressés par un rouleau de matières, les films sont envoyés à la chambre de coupe pour être 

découpés en granulés à réutiliser. 

 

 Schémas extérieurs 

 



                 
 

 

 Spécifications techniques 

 


