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TRITÓN
Concasseuse de Recyclage de Décombres
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TRITÓN

RECYCLAGE MAXI !

Concasseuse de Décombres

Les décombres concassées par la TRITON
se transforment en sable pour faire du mortier.

Taille d´entrée
maximale

La Triton concasse les décombres
qui se forment sur les chantiers réduisant d´un tiers leur volume original.

Capacité
maximale des
décombres

40x40 cm

15x15 cm

Empilement et retrait aisés.
Le sable obtenu ( à partir des décombres sans plâtre, ni bois, ni
métal) pourra être utilisé pour faire
du mortier.

0 Deplacement

Montée sur des roues increvables.
Entre dans un ascenseur et par la porte
de tout type de logement.

1

Polyvalence

Deux tamis de série pour obtenir la granulométrie souhaitée du sable.
Versions triphasée et monophasée ( avec
système inverter) compatibles avec le
réseau électrique.

2

Des economies
multipliees par 2

Dans l´espace: le sable occupe seulement une tierce partie du volume
des décombres.
En personnel: moins de personnel
employé pour le retrait des décombres
En recyclage: le sable obtenu après le
concassage contribue à réduire la quantité de sable à utiliser pour le mortier.

Rendement Tamis des
Ø 1,5 mm tamis=1m3 / heure
Ø 10 mm tamis= 1,5 m3 / heure
Ø 40 mm tamis= 2,5 m3 / heure

Système

Inverter

en version
monophasée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code
Voltage Moteur (V)
Fréquence (Prise)
Kw (Hp)
M3 de Rendement / Heure
Tamis Inclus
Podis Net
Encombrement (pouces)

TRIFÁSICA
MONOFÁSICA
15501000
15501002
15501004
400 V.
230 V.
50 Hz (5 pins)
50 Hz (3 pins)
50 Hz (4 pins)
4 (5,5)
1 m3/heure (Ø1,5mm) / 1,5 m3/heure (Ø10mm) / 2,5 m3/heure (Ø40mm)
40, 10 et 1 mm
180 kg
800 x 1200 x 1300 cm

