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SatrindTech Srl – Actualité Octobre 2017 

Chers professionnels, chers clients, 
 

 

L’été torride de SatrindTech: trois nouvelles 
solutions de broyage pour les installations de 
production CSR fournies dans le monde entier 
L’été 2017 a vraiment été très, très chaud chez 
SatrindTech.  
En effet, nous avons cet été achevé la production et 
effectué la livraison de trois machines destinées à trois 
grands projets liés au traitement des déchets : deux unités 
de broyage à deux arbres et 1 unité de broyage à trois 
arbres. Les machines sont à présent en fonctionnement 
auprès de trois installations différents pour la production-
de-CSR. 

 
La premières des deux unités à deux arbres livrée est un broyeur à 50hp, modèle K 13/50M, muni de notre système 
breveté d’actionnement automatique mécanique M/AWG. 
 
Ce système (LINK) permet d’utiliser une machine entièrement électrique avec des modalités et des comportements 
similaires à une machine hydraulique. En effet, le broyeur a été commandé à SatrindTech pour la réduction 
volumétrique de pneus détalonnés de voitures et de camions. 
 
Le deuxième broyeur à deux arbres, produit et livré à la mi-été, est un 2R 15/150 (à 150hp), livré à notre client pour 
une installation de traitement des déchets encombrants en Pologne. 
 
La troisième machine livrée est un broyeur à trois arbres à 200 hp, modèle 3R 15/200 qui travaille à plein régime 
dans une installation de production-de-CSR provenant du secteur textile et de matériaux dangereux. 

 
Pour plus d’informations sur nos solutions techniques, contactez notre Bureau Commercial au +33 (0) 562 890 888 
ou par courrier électronique à contact@satrindtech-france.fr. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.  
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