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Nous suivre sur

Série 

à deux arbres
broyeurs

Données techniques

Applications principales

Largeur machine

Longueur machine

Hauteur machine

Largeur chambre de coupe

Longueur chambre de coupe

Epaisseur couteaux standard

Puissance installée

Equipements principaux 
tableau électrique de 
commande et contrôle

mm
mm
mm
mm
mm

mm

kW

TBS500

1000
1500

3000
410

590

15
20

1x5,5

1800
2200

3000
850

750

3000
850

1000

1600

50
30
50

1800
2400

1250
30
50

Tableau à fouloirs avec signalisation lumineuse
PLC de gestion des automatismes, intégrations, urgences, etc..

Instruments de contrôle
Ligne des commandes 24 V CA

TBS500

150 1000300
1000

800    2000 3000

Déchets solides urbains

Câbles électriques

Pneus (voiture)

Déchets industriels

TBS600 TBS800 TBS1000 TBS1300 TBSH800 TBSH1000 TBSH1300

1300 1800
2100 2100 2200 2400

1900 2400 3000 3000 3000
620 850

500 750 1000 1250

15 30
30

1,4 3,5 4,2 4,6 5

1x15 1x22 1x37

Plastique et polymères

Bois

Papier et carton

Déchets industriels spéciaux

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

TBS600 TBS800 TBS1000 TBS1300 TBSH800 TBSH1000 TBSH1300

Transmission électrique Transmission hydraulique

500 1000 2000 2000

Autres applications à la demande

200 400

300

1500 2500

TBS
®

RECYCLING SYSTEMS

Transmission électrique Transmission hydraulique

Poids ton 0,65 4 4,5

1x22 1x22

1800 1800 1800

850 850 850

30
50

30
50

30
50

1x37 1x37

1000 1500

 ÷ 

  ÷ 

 ÷ 

4000 ÷ 6000

200 400 800 ÷ 2000

 ÷ 

 ÷ 

 ÷ 

2000 4000 ÷ 

1000 3000 ÷ 

5000 7000 ÷ 

1500 3000 ÷ 

2000 3000 ÷ 

Compacts, performants  et avec consommations faibles



Les avantages des broyeurs TBS Forrec

SOLUTIONS INNOVANTES
Le broyeurs à deux arbres (TBS) sont machines très compactes, à rendement élevé pouvant traiter 
de nombreux matériaux tout en limitant les puissances installées 

  Conception compacte avec réducteur intégré à la chambre de broyage contrôlé par un seul moteur, qui assure une e�cacité maximale 
                        avec une faible puissance installée.
  Couple élevé et vitesse de rotation lente a�n de  couper les matériaux les plus durs.
  Transmission hydraulique avec système de réglage à puissance constante permettant d’obtenir des couples élevés avec de faibles 
                        puissances électriques (pour modèles TBSH800, TBSH1000 et TBSH1300).
  Couteaux de coupe en acier spécial forgé à chaud, garantissant à la fois résistance mécanique et dureté élevée.
  Couteaux à pro�l, épaisseur et nombre de dents spéci�ques adaptées pour des applications spéciales .
  Entretoises indépendantes avec trou hexagonal non soudées aux lames a�n de faciliter l’a�ûtage.
  Etanchéité renforcée par le montage de paliers externes à la chambre de coupe – applications déchets di�ciles (optionnel pour les 
                        modèles TBS 500, TBS600).
  Trémie et structure de support personnalisables.
  Système de blocage et d’inversion de marche commandé par PLC en présence de matériaux imbroyables.
  
                    Vaste gamme d’accessoires disponibles, tels que:
                   •  Fouloir extérieur ou intégré
                   •  Bandes transporteuses
 •  Télécommande pour commande à distance 
 •  Chauffage de l’huile hydraulique en hiver
 •  Caméras
 •  Photocellule de chargement
 •  Systèmes de nébulisation
 

Struttura resistente - Alta coppia - Basso 

Système de graissage 
automatique

Transmission hydraulique avec 
régulation à puissance constante 

PLC pour contrôles 
des inversions et des automatismes

Lames en acier spécial forgé à chaud 
con�gurables par épaisseur 

et nombres de dents

Coussinets à l’extérieur 
de la chambre de coupe

Réducteurs à hautes prestations, 
construits par Forrec

Bande transporteuses 
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