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Spécifications

Dimensions générales livraison standard (L x l x H) mm 5237 x 2250 x 2737

Poids t 18.0

Couleur standard RAL 9002

Assemblage des couteaux sur le porte-couteaux Boulonnage

Données sur les couteaux

Nombre par arbre pcs 168/336

WSC 40 mm 40 x 40 x 12

Capacité par heure - Matériau entrant : < 300 mm – pré-broyé - alimentation continue. Valeurs à titre indicatif seulement.

Jusqu‘à 23 t (90% en dessous de 50 mm) 

SpécificationsM&J F320



Arbres

Nombre d‘arbres pcs 1

Longueur / Diamètre mm 3140 / 665

Nombre de couteaux pcs 168

Vitesse de rotation standard rpm 100-290

Bloc d‘alimentation

Dimensions générales (L x l x H) mm 3723 x 1572 x 2103

Poids total t 6.6

Zone d‘entretien minimale recommandée mm 1000

Capacité de refroidissement kW 60

Puissance kW 2 x 200

Principe d‘entraînement Transmission hydrostatique

M&J F320

Notre objectif est de faciliter vos activités quotidiennes. Le 
M&J F320 est si robuste qu’il ne nécessite qu’un entretien 
minimal.

Faible consommation énergétique, entretien quotidien 
minimal et maintenance aisée. En somme, que des bonnes 
nouvelles pour votre budget d’exploitation avec le M&J 
F-series pour la production de combustibles alternatifs 
comme les CSR/CDD.

Le M&J F320 est l’exemple même d’une conception bien 
étudiée. L’accent a été mis sur la fiabilité élevée et l’entre-
tien rapide et facile pour réduire au maximum les périodes 
d’indisponibilité.

Entretien minime. 
Système de coupe 
unique. Production 
de chaleur réduite. 
Attendez-vous à la 
durée de disponibilité 
la plus élevée du 
marché.

Le système de coupe 
unique et extrêmement 
efficace constitue le 
cœur du M&J F320. C’est 
lui qui accomplit tout 
le travail sans que vous 
ayez besoin d’apporter 
des ajustements quoti-
diens.

Grâce à son système de 
coupe à la pointe de la 
technologie, le M&J F320 
offre une production ho-
mogène, avec un dégage-
ment minimal de chaleur 
et une émission limitée de 
particules fines.

Plusieurs dimensions de 
grilles sont disponibles 
pour obtenir différentes 
granulométries. Le M&J 
F320 fait monter la flex-
ibilité et la polyvalence 
d’un cran.



POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTATZER 

 VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL M&J RECYCLING, OU 

CONTACTZ L’ÉQUIPE SUPPORT M&J RECYCLING.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement, sans aucune garantie, explicite ou implicite, ce qui inclut, sans toutefois s’y 
limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Les informations contenues dans ce document 
peuvent comprendre des informations qui ne sont pas appropriées pour des configurations particulières ou des informations qui n’ont pas été actualisées. M&J 
Recycling a le droit d’apporter des modifications à ce document sans préavis. Les produits et services ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. M&J Recycling 
ne saurait en aucun cas être tenu responsable d’éventuels dommages. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications et des améliorations sans préavis,  
”M&J F320, FR”. M&J Recycling, septembre 2021.
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11. Arbre à vitesse variable 
Ajustement facile de la granulométrie et capacité 
de production = Flexibilité

7. Vaste zone de coupe 
Débit élevé = Une seule 
machine peut traiter de 
grandes quantités

13. Entraînement 
Fonctionnement en douceur sans 
pics de puissance = Minimisation 
des frais de fonctionnement

1. Arbre multi-faces 
Pas d’enroulement de fibres ou 
de longues particules = Moins de 
temps d’arrêt de la machine, les pro-
duits difficiles peuvent être traités 
et aucun besoin de refroidissement 
externe

4. Couteaux fixés à l’avant 
Des couteaux de 12 mm sont 
appliqués = Les coûts liés à 
l’usure sont minimisés

6. Absence de jeu au niveau des 
supports et porte-couteaux 
Une tolérance exacte de coupe peut 
être maintenue = Qualité homogène de 
sortie et aucune amende n’est générée

5. Tolérance de coupe de 0,3 mm 
Des coupes très précises = Qualité homogène  
de sortie, aucune amende n’est générée et pas  
de production de chaleur par frottement

2. Porte-couteaux auto-centrés 
Une tolérance serrée de coupe 
peut être obtenue = Qualité 
homogène de sortie et aucune 
amende n’est générée

8. Vaste surface 
opérationnelle de 
tamisage
Débit élevé = Une 
seule machine 
peut traiter de 
grands volumes

12. Poussoir/dispositif 
d’alimentation 
à régulation de pression sur la 
zone de tamisage = Poussoir 
servant de dispostitif de ferme-
ture avec différents

9. Granulométrie de tamis  
de ø10 à 100 mm 
Peut produire de petits granulés = Les 
petits granulés peuvent souvent être 
vendus à des prix plus élevés

3. Porte-couteaux résistants 
aux chocs 
Les couteaux et les porte-cou-
teaux ne se cassent pas facile-
ment = Les coûts liés à l’usure 
sont minimisés

10. Aucune pression exercée  
sur la grille 
La partie ouverte du tamis peut être 
optimisée et un matériel plus mince 
peut être appliqué = Une forte  
capacité peut être obtenue et les 
coûts liés à l’usure sont minimisés

14. Transporteur d’extraction en 
option dans différentes versions 
Extraction possible des deux côtés et 
goulotte perforée permettant la ma-
nipulation de matériaux humides = 
Intégration flexible dans la chaîne de 
traitement

M&J F-series avantages



CARACTÉRISTIQUES DU BROYEUR

Dimensions générales (Livraison Standard) (L x l x H) mm 5237 x 2250 x 2737

Couleur standard RAL 9002, 7011

Classe de corrosion C2/M

Assemblage des couteaux sur le porte-couteaux Boulonnage 

Rotor de longueur   mm 3140

Diamètre du rotor mm 665

Nombre de couteaux Unités 168 / 336

Capacité par heure, Granulométrie de sortie (mm)
  20 25 30 35 40 50 60 80 100

Ton/hour 10-12 13-15 15-17 16-18 18-20 21-23 22-24 24-26 26-28

Arbres 

Nombre d'arbres unités 1

M&J F320



CARACTÉRISTIQUES DU BROYEUR

Données sur les couteaux 

Type Dimensions 

WSC 40 40 x 40 x 12 mm

Vitesse de rotation 

Standard tr/min 100-290

Roulements 

Type de roulement Butées à rotule sur rouleaux

Consommation de graisse  g/h 2

Système de lubrification Lubrification automatique des roulements 
principaux avec contrôle du graissage

M&J F320

COUTEAUX

ARBRES



BLOC D’ALIMENTATION 400

Dimensions générales (L x l x H) mm 3723 x 1572 x 2103

Zone d'entretien minimale recommandée mm 1000

Type de moteur

Puissance kW 2 x 200

Tension V 3 x 400 +PE

Courant à pleine charge A 654

Vitesse de rotation tr/min 1490

Multiplicateur de vitesse nombre 1 x 2

Pompe Pompe à piston à débit variable 2 unités

Principe d'entraînement  Transmission hydrostatique 

Fréquence Hz 50

Refroidisseur d'huile

Capacité de refroidissement kW 60

Dimensions générales (L x l x H) mm 2006 x 544 x 985

Température ambiante Celsius 35°

Réservoir d'huile hydraulique 

Volume L 900

Niveau sonore (à 1 m de distance) dB(A)  85 ± 3

M&J F320



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU BLOC D’ALIMENTATION 400

Dimensions générales de l'armoire électrique (L x l x H)             mm 2980 x 660 x 2103

Alimentation

Tension V 3 x 400 +PE 

Fréquence Hz 50

Tension de commande

Courant continu V CC 24

Courant alternatif V CA 230

Moteur électrique principal 

Puissance kW 2x200

Courant nominal par moteur 2 x IN 327 A

Courant à vide par moteur 2 x I0 92 A

Courant de démarrage couplage direct 2 x IS 2370 A

Courant de démarrage étoile-triangle 2 x IYD 1190 A

Courant de démarrage
démarreur 
progressif

2 x ISOFT 980 A

Protection du moteur par moteur 3 thermistances

M&J F320



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DU BLOC D’ALIMENTATION 400

Protection et sécurité

Indice de protection IP 54

Courant nominal de court-circuit kA 30

Installation de mise à la terre TN-S

Arrêt d'urgence Sécurité de catégorie 2

Température ambiante - Max Celsius 40°

Température ambiante - Moyenne Celsius 35°

POIDS (TONNE)

Unité de broyage 18.0

Unité d’alimentation avec huile

Puissance avec armoire principale sans armoire principale

400 6.6 6.3

M&J F320
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