Votre solution pour l’environnement
le centre de notre univers
INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT DES MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX
BROYEURS À MARTEAUX / SOLUTIONS POUR INSTALLATIONS FIXES
Dans les lignes de recyclage ITR les broyeurs
à marteaux fixes ITR HMS sont combinés
avec séparateurs magnétiques, à courants de Foucault, densimétriques
par air et rayons x; toutes les installations de recyclage peuvent
être intégrées avec des
tamis, des plateaux vibrants, des convoyeurs
à bande et des installations de traitement d’air.

I.T.R. est une entreprise spécialisée dans le
développement et la production de lignes et
d’installations complètes de recyclage pour
le traitement des déchets métalliques ferreux et non ferreux; sur demande, elle peut
développer et produire des machines individuelles et/ou des projets sur de
nouvelles lignes ou sur des installations déjà existantes, en proposant le
montage et la mise en service chez
le client ainsi que l’assistance et le
service technique sur place.

DONNÉES TECHNIQUES
Broyeurs à marteaux
fixes
ITR

Marteaux
No.

Chambre
mm

Puissance
kW

Production horaire*
Ton/h

HMS 040Ref

20

400

55-75

Jusqu’à 1

HMS 060

20

600

90-110

Jusqu’à 4

HMS 080

20

800

132-160

Jusqu’à 5

HMS 100

24

1.000

250-315-450
(H)**

Jusqu’à 8-10

HMS 130

32

1.300

315

Jusqu’à 12

HMS 150

32

1.500

450

Jusqu’à 15

* La production horair
horaire peut varier en fonction du type de matériel usiné et du type de grille utilisée.
** Version High Impact – convient à des applications plus “exigeantes”

customadeinitaly

1000

2674

5035

5374

Le broyeurs à marteaux I.T.R. a été conçu pour obtenir
un rendement maximum dans l’usinage des métaux
ferreux et non ferreux à travers le développement
d’une machine structurellement solide et résistante,
de gestion facile et intuitive.

L’utilisation de technologies de pointe faciles à contrôler, combinées à un large éventail de configurations,
positionne les broyeurs à marteaux ITR HMS au sommet
du secteur, en offrant une gamme complète capable de
satisfaire les besoins de production les plus divers.

LIGNE DE TRAITEMENT DE DÉBRIS D’ALUMINIUM

LIGNE DE TRAITEMENT DES BOÎTES MÉTALLIQUES DE DSU

LIGNE DE TRAITEMENT DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
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