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Concasseur à Marteaux de Série Européenne 
Ce concasseur à marteaux européen est largement utilisé dans la métallurgie, les mines, la chimie, le 
ciment, la construction, les activités minières et industrielles, et appliqué aux concassages moyen et fin. 
Sa résistance à la compression n'est pas de plus que 320Mpa. 
Ce broyeur à marteaux est principalement composé de l'enveloppe, du rotor, des marteaux et des bars. 
Le boîtier est divisé en deux parties: de haut en bas, relié par le soudage de l'acier coupées; d'autres 
parties sont reliées par des vis. La partie à l'intérieur du boîtier est le revêtement de doublure en acier au 
manganèse, qui est facile à remplacer. Il y a plusieurs marteaux dans la broche, qui constituent de rotors 
avec la table de rotation et l'arbre de marteau à l'usure.  
Il fonctionne à travers le moteur et la courroie d'entraînement de broche et de rotation du rotor, de sorte 
que la force centrifuge produite par la rotation de marteau s'étale. Ensuite, lorsque le grand matériau est 
mis dans la chambre de concassage, il est écrasé par le marteau en grande vitesse. Après ces processus, le 
matériau standard est criblé par une barre vers le bas et le matériau non-standard est laissé dans la 
chambre de broyage et écrasé de nouveau. Afin d'éviter le colmatage, l'humidité du matériau broyé doit 
être au-dessous de 10% -15%.  

   
Caratéristiques: 

1. Grande capacité de production, haut rapport de concassage.  
2. Faible consommation d'énergie, taille de particule uniforme.  
3. Structure simple, facile à opérer.  
4. Faible coût d'investissement, gestion commode.  
Data techique de concasseur à mâchoires 

Item HM4008-75 HM4012-90 HM4015-132 

Diamètre du Rotor (mm) 950 950 950 

Longueur du Rotor (mm) 800 1200 1500 

Vitesse du Rotor (r/min) 800-1000 800-1000 800-1000 

Max. Taille d’Alimentation (mm) <200 <200 <200 

Taille de Sortie (mm) 85-95%<=2 85-95%<=2 0-8 

Capacité (t/h) 10-30 30-60 60-100 

Vitesse de Rotation d'Arbre 
Electrique (KW) 

75 90 132 

Nombre de Marteau  16 16 24 
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Poids (t)  3.8 6.8 8.8 

Dimension Globale (mm)  1200x1250x1800 2200x1250x1800 2860x1390x1900 
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