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SatrindTech Srl – Actualité Mai 2017 

Chers professionnels, chers clients, 
 

 

Broyeur  deux arbres SatrindTech avec système 
CL pour le broyage de cubitainers avec 
dimension prédéfinie en Espagne 
Un producteur espagnol de cubitainers et bidons en HPDE basé 
en Catalogne a choisi SatrindTech pour agrandir sa ligne de 
recyclage de cubitainers hors service. 
La demande envoyée à notre  Service Commercial portée sur 
le remplacement de leur précédent broyeur deux arbres 
SatrindTech,  en service depuis le milieu des années 1990, 
dans le but d’ obtenir désormais une dimension régulière du 
matériau après le broyage. 
Les cubitainers sont des conteneurs en HDPE d’environ 1 m3 
de volume, insérés dans une cage métallique, et utilisés dans 
de nombreux secteurs industriels (secteur huile et gaz, 
alimentaire, médical, chimie, etc.) pour le stockage et le 
transport de liquides ou produits similaires. 

 
Le modèle acheté par notre client est un broyeur 2 arbres de la série K 25 HP avec lames de 50 mm d’épaisseur et 4 
dents ainsi qu’une chambre de broyage de 1 m, avec le système CL. 
 
Ce système à contre-lames, breveté par SatrindTech, permet de transformer un modèle de broyeur deux arbres 
(lequel permet uniquement de réduire le volume et obtenir un broyat irrégulier) en une machine capable sortir un 
broyat calibré. 
 
Des contre-lames fixes montées sous les lames, joints à des grilles positionnées sous la chambre de broyage de la 
machine offrent un processus de broyage continu du matériau jusqu’à l’expulsion par la partie sous-jacente après 
avoir atteint la dimension requise. 
 
Les cubitainers sont un type de matériau, pour lequel est 
conseillé l’utilisation d’une trémie spéciale, appelée trémie 
angulaire, pour que le matériau, de par sa forme cubique 
glisse à l’intérieur de la machine avec un angle de 45° par 
rapport à l’axe des lames, favorisant ainsi la prise par les 
lames. 
 
La configuration choisie par notre client lui permettra de 
broyer un cubitainer à la minute et d’obtenir une dimension 
finale du produit traité d’approximativement 50x50 mm. 
 
De plus amples informations sur le système CL sont 
disponibles en téléchargeant la fiche technique ici. Cliquez 
sur ce lien pour regarder la vidéo de démonstration. 
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Pour toute demande de devis sur nos solutions de broyage industriel, contacter notre Service Commercial, à 
l’adresse contact@satrindtech-france.com ou en téléphonant au +33 (0) 562 890 888. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
SatrindTech France – Group SEREX 

 
Les informations transmises ne concernent que la personne et / ou la société à laquelle elles sont adressées ; ces informations 
peuvent contenir des documents confidentiels et / ou relevant du secret. Quelle que soit la modification, l’envoi et la propagation, 
l’ utilisation par des personnes et / ou des sociétés non indiquées dans les adresses e-mail est interdite selon la loi italienne D.Lgs 
196/2003 (Code de protection des données personnelles - privées). 

 

SatrindTech France Group SEREX - 19 Chemin de la Violette- 31240 L'Union - France  
satrindtech.com | contact@satrindtech-france.com | +33 (0) 562 890 888 

 

https://satrindtech.com/fr/broyeur-cubitainers-ibc-espagne
https://satrindtech.com/fr/
mailto:contact@satrindtech-france.com
https://www.facebook.com/Satrindtech
https://plus.google.com/+Satrindtech/posts
https://www.linkedin.com/company/satrindtech?trk=hb_tab_compy_id_2765663
https://www.youtube.com/c/Satrindtech-video
https://satrindtech.info
mailto:contact@satrindtech-france.com

