COPPER ECO-300P
Ligne de granulation compact pour le broyage
et la séparation des câbles cuivre et aluminium

Ligne de granulation de dernière génération
Traite tous types de câbles
Cuivre et alumunium
Souples et rigides
Production jusqu’à 300* kg/h

Cette ligne de granulation s’inscrit dans la gamme d’équipements sélectionnés par PROJAC
pour leur qualité éprouvée et la garantie fournie par le constructeur.
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COPPER ECO-300P
Ligne de granulation compact pour le broyage
et la séparation des câbles cuivre et aluminium

Les lignes complètes de granulation de câbles COPPER-ECO, sont issus des dernières innovations dans le domaine du
recyclage, et intègrent des techniques qui rendent le traitement plus propre et plus productif.
Les lignes de recyclage COPPER-ECO sont composées d’équipements tous conçus et fabriqués par le concepteur /
constructeur.
Développés spécifiquement pour permettre le traitement des câbles rigides et souples de façon intrinsèque. La séparation
s’en trouve grandement simplifiée et la production améliorée !

Composition de la solution COPPER-ECO-300P
• Cellule de granulation COPPER-300
broyeur fin dernière génération
• Table de séparation densimétrique à air
séparation granulat métal/plastique
• Atomiseur
spécial traitement câbles souples
• Prébroyeur TIGER-500
spécial câbles
• Convoyeurs de transport
asservissement électronique
• Centrale de filtration auxiliaire
abattage des poussières

Avantages de la solution COPPER-ECO-300P
• Fiabilité et robustesse
• Traite les câbles souples et rigides
• Simple d’utilisation
• Entretien minimum
• Faible coût d’exploitation
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La cellule de granulation haute performance
COPPER-300 est un modèle compact pour
recycler les câbles usagés en cuivre et
aluminium et autres déchets de poids
spécifique différent.
Fiable et productive, cette machine est idéale pour
traiter des quantités importantes de câbles.

Composition de la cellule de granulation COPPER-300
• Broyeur fin équipé de couteaux rotatifs renforcés et
et de lames fixes
• Table de séparateur à air, régulation électrique du
débit d’air
• Atomiseur intégré pour traiter les câbles
souples
• Circuit de circulation du granulat par
dépression
• Armoire électrique / pupitre de
commande
• Asservissement et gestion
électronique de la ligne de
pré-broyage et de la cellule de
granulation

Avantages de la solution COPPER-300
• Broyeur fin nouvelle génération
• Atomiseur, permettant de traiter le
câble souple sans problème de
« peluchage », ainsi que le câble
ultra-fin
• Table de séparation dernière
génération avec cadre alu allégé à faible inertie,
plus de production
• Isolation phonique renforcée

Caractéristiques techniques COPPER-300
Production (valeur en entrée)* :

250/300* kg/h

Puissance installée :
Dimensions hors tout LPH :

16 kW
2000x1500x3000 mm

Poids :
Grilles recommandées :

1600 kg
Ø 2-3-4 mm
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Spécial câbles !
Métaux non-ferreux
Câbles électriques
Bobines
Radiateur aluminium
Plastique
Déchets bois
Papier, carton, textile
Emballages industriels
DIB

Le broyeur à arbre unique
TIGER-500 est conçu pour
broyer et recycler les câbles
usagés en cuivre et aluminium,
ainsi que divers déchets.
Fiable et robuste, cette machine est idéale
pour traiter des quantités moyennes de
câbles.
Le système broyage large (500 mm),
augmente la fluidité de passage des câbles
et le rendement.
Composition du broyeur TIGER-500
•

Pressoir hydraulique, spécial câbles

•

Grilles de différents calibrages

•

Pré-équipement pour l’asservissement
électronique avec une cellule de
granulation

•

Pupitre de commande

Avantages du broyeur TIGER-500
•

Broyeur nouvelle génération

•

Conception spécifique pour les câbles

•

Inversion automatique du rotor

•

Lames réversibles et réglables

•

Couteaux en alliage renforcé, résistants à
l’usure

•

Consommation électrique réduite

•

Accès facilité de la trémie et lames,
entretien rapide

•

Coût d’entretien et prise au sol réduits

Caractéristiques techniques TIGER-500
Production (valeur en entrée)* :
Puissance installée :
Dimensions hors tout LPH :
Poids :

500/700* kg/h
15/30 kW
1400x2000x2600 mm
1500 kg

Grilles recommandées :

Ø 2-3-4 mm

Dimensions Rotor :

Ø260 L500 mm

Dimensions lames :

30x30 mm
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Le convoyeur de transport NDT-3.40,
à vitesse de bande réglable, est conçu
pour déplacer la matière dans les différents
éléments qui composent la ligne de recyclage.
Cette bande transporteuse, en caoutchouc
spécial, est équipée d’un dispositif
électronique permettant de capter et réguler
le flux de matériaux entre le prébroyeur et le
broyeur fin.
Le convoyeur de transport intègre un moyeu
magnétique pour la séparation/récupération
des débris métalliques.

Caractéristiques techniques du convoyeur NDT 3.40
Puissance :
Dimensions :

0,75 kW
3000x400 mm

L’installation spéciale d’une centrale de filtration CFM-15 fait partie
intégrante de cette installation.
Ce système de filtration, dont la fonction est d’empêcher la
circulation des particules de poussière dans l’air, permet de travailler
en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de
pollution sur le milieu de travail.
La centrale de filtration CFM-15 est équipée de vibrateurs qui
permettent un auto-nettoyage temporisé des filtres à manches.
Ce système d’abattage des poussières autonettoyant est à la
fois simple à déplacer et à installer, mais également nécessite un
entretien réduit et rapide.

Caractéristiques techniques Centrale de filtration CFM-15
Capacité :

2700 m3/h

Dimensions hors tout LPH :

1340x4100x840 mm

Manchons :

x15 - 200x2000 mm

Sacs :

x2

* Valeurs théoriques de référence non contractuelles, variables en fonction des matériaux à recycler et du mode opératoire.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Photos non contractuelles.
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