SKORPION 160 E

Description du produit
La déchiqueteuse Skorpion 160 E sert à émietter des branches, des billots d’arbres de diamètre à 160
mm.
Le Skorpion 160 E est le broyeur stationnaire à plaquette avec un système pneumatique de reprocher
sur la plaquette. La plaquette est le système coupant composé de 2 couteaux coupants (affûtés de deux
cotés). La déchiqueteuse est équipée au système hydraulique des rouleaux qui livre du matériel. Ce
système est commandé par sa propre pompe hydraulique. Le broyeur est commandé par le moteur
électrique de puissance de 30 kW. Les copeaux de bois sont rejetés par la cheminée tournante et
tournée de 360º par rapport aux châssis.
Le broyeur possède le système de levier qui commande le séparateur hydraulique pour le changement
du sens de rotation des rouleaux commandés et, de plus, le broyeur est équipé au système du contrôle
de travail qui prévient à la surcharge de l’arrangement de commande grâce à l’arrêt temporaire du
système de livraison.
Le broyeur est équipé au système électronique de contrôle du travail qui prévient à la surcharge du
système de coupe grâce à l'arrêt temporaire du système de livraison.
Les copeaux de bois peuvent être brûlés en direct dans les fourneaux ou bien comme le produit à la
production du papier, de panneaux de meubles et après la seconde opération d'émietter par le moulin à
marteaux comme la matière première à la production de la briquette.

Fiche technique détaillée
MODEL

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) [mm]
Poids [kg]
Branches de diamètre [mm]
Nombre de couteaux
Alimentation [mb/min]
La capacité de Chipping [m3/h]
Largeur du copeau de bois [mm]
Mode d'administration
Diamètre du disque [mm]
Choke dimensions (largeur x hauteur) [mm]
Modèle de moteur le moteur

SKORPION 160 E

2530 x 1560 x 2400
900
160
2 lames + 2 appui de coupe
à 33
à 12
de 9 à 11
chargeur hydraulique
550
285 x 165
éléctrique

Puissance du moteur [kW]

Équipement standard:
Régulation de hauteur de jeter les copeaux de bois
Tuyau tournant de 360º
Propre système hydraulique

Équipement optionnel:
Surélévation de la cheminée
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