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LES AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL

 Couteaux brevetés profil en T 
Processus de coupe calibrée (économie  
d’énergie jusqu’à 15%)

 Deux trémies basculantes 
alimentation optimale et constante des  
matières vers les bi-rotors 

 Réversion automatique des rotors 
protection contre la rupture des outils de coupe

 Très silencieux 
bonne insonorisation, faible rotation moteur 

 Faible coût d’entretien et de pièces d’usure  
concept modulaire, accessibilité avantageuse 
pour l’entretien

VZ 750
Prébroyeur universel hydraulique

APPLICATIONS A HAUT RENDEMENT

VIEUX BOIS 
Traitement par séparation 
du broyat pour une utili- 
sation en chaufferie.

BIOMASSE
Pour une utilisation effec- 
tive des ressources du 
bois énergie en chaufferie.

METAUX / VOITURES  
Réduction de volume avec 
la séparation de ferreux et 
des alliages précieux.

DIB / DIS / OM 
Par le mélange des déchets, 
l’auto nettoyage des rotors 
empêche l’obstruction.

SYSTEME  
BI-ROTORS BREVETE
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VZ 750

 

FLEXIBLE, FIABLE ET UNIVERSELLEMENT OPERATIONNEL
A la suite du développement constant de notre broyeur VZ 750 bi-rotors, avec une évolution technologique toujours plus 
innovante se trouve la plume de notre Directeur technique Norbert HAMMEL. Grâce à l’entraînement hydraulique, cette 
machine de recyclage s’intègre parfaitement partout avec presque pour toutes les matières et ne s’arrête pas devant 
des sacrés morceaux! Version stationnaire, semi-mobile, mobile complètent cette gamme.

Sont réservés tous les changements techniques, fautes d‘impression et d‘erreurs.  
Tous les informations mentionnées sont approximatives et relatives à la version standard. Etat mai 2015.

TREMIES 

Deux trémies basculantes (devant et  
derrière) pour une alimentation optimale  
des matières vers les bi-rotors. 

 MODELE  PERFORMANCE LONGUEUR X LARGEUR ROTOR POIDS
  (kW/CV)  X HAUTEUR (mm) (mm) (kg)

       VZ 750 D         235 kW (320 CV)        6.500 x 2.400 x 2.600       1.750        15.000

   VZ 750 DK     235 kW (320 CV)     8.200 x 2.500 x 3.000    1.750      20.000

  VZ 750 DT   235 kW (320 CV)  9.700 x 2.500 x 3.800  1.750   20.500

     VZ 750 E         250 kW                         7.800 x 2.400 x 2.900                       1.750                       16.000

OVERBAND

Convoyeur magnétique réglable  
en hauteur pour une séparation  
effective des ferreux.

CONVOYEUR D’EVACUATION

Long convoyeur d’évacuation avec  
chevrons et très haute jetée.

ENTRAÎNEMENT ET COMMANDE

Performant et puissant moteur diesel VOLVO PENTA de 320 CV. 
Ecran centralisé de commande à affichages multiples pour la 
lecture des données techniques de la machine.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Système de circulation d’air optimisé  
pour un rendement maximal. 

VZ 750 DK À CHENILLES 

Garantie d’une haute manoeuvrabilité aussi  
sur des terrains difficiles.  

TIMON ET ESSIEU

Pour le déplacement de la machine sur  
la plate-forme, avec une chargeuse, 
un chariot élévateur …


