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NOS BROYEURS DE LA CLASSE MOYENNE ARJES

Lors du choix de leur machine, nos clients 
sont souvent confrontés à la question de 

savoir quel broyeur convient à leur exigences 
particulières. Pour cette raison, nos broyeurs 

à double rotors sont divisés en trois lignes de 
produits pour vous aider à prendre la bonne dé-

cision conformément à vos besoins individuels.

 
Champs d‘application de la classe EKOMAXX

Déchets de bois & biomasse

Déchets ménagers & industriels

Déchets de construction & démolition*

Pour en savoir plus sur nos applications et nos arbres d‘outils,  
consultez la brochure LE RECYCLAGE EST NOTRE SOLUTION GLOBALE

ROTORS POUR BÉTONS ROTORS PADDLE

*pas de fractures importantes du béton
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Dans la classe EKOMAXX, le concept de durabilité économique est au premier plan du dévelop-
pement de la machine. L‘objectif d‘ARJES est clairement défini: Un rapport coûts-bénéfices 
optimal pour un gain maximal de nos clients et utilisateurs, qui se retrouvent principalement 
dans le compostage et les entreprises de transformation du bois ainsi que dans la trans-
formation des déchêts domestiques et commerciaux. Le broyeur mobile offre tous les 
avantages qui viennent en version standard chez ARJES. Il s‘agit notamment du système 
de chenilles, du système d‘échange rapide révolutionnaire de cassette pour les rotors, 
un système de contrôle SCU innovant et une conception des rotors paddle avec des 
palettes qui garantissent au client une longue durée de fonctionnement et de vie. 

Pour tous les clients ayant des exigences particulières en matière d‘émissions 
d‘échappement ou de normes acoustiques, la version électrique stationnaire de la 
classe EKOMAXX est la bonne solution. Nos machines Electric-Power-Unit sont 
particulièrement économes en énergie et efficaces pour l‘utilisateur, car elles 
peuvent être utilisés pour déchiqueter les matériaux les plus difficiles et néces-
site beaucoup moins d‘entretien. Les principaux domaines d‘application sont 
dans le traitement des déchêts verts, des déchêts bois et souches, ainsi que 
dans le traitement des déchêts ménagers, commerciaux et les encombrants. 
Le broyage de vieux pneus, papiers et cartons est également possible sans 
aucun problème avec notre classe intermédiaire.

LIGNE DE PRODUIT EKOMAXX
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RAMPES D‘ARROSAGE
Inclus!  

Réduction de la poussière dans 
la zone de chargement et sur le 

tapis d‘évacuation

UNITE DE BROYAGE 
Large volume de la trémie de char-

gement avec système de cassette 
de changement rapide en option 

trémie hydraulique basculante

OVERBAND
Inclus!   

Aimant puissant et permanent 
pour une séparation efficace des 

matériaux ferro-magnétiques

SYSTEME DE CONTRÔLE SCU
Comprend une télécommande 

et des programmes de broyage 
prédéfinis qui ajustent la vitesse 

de rotation des rotors

TRAIN DE CHENILLES 
Inclus!  

Garantie d‘une grande mobilité 
sur toutes les surfaces

EKOMAXX 800 Les points forts de la classe moyenne mobile en détail

ENTRAINEMENT
Puissant moteur diesel  

VOLVO PENTA pour une faible 
consommation de carburant et  

un maximum d‘éfficience

VENTILATEUR REVERSIBLE
Inclus! Ventilateur hydraulique 

réglable et autonettoyant pour une 
circulation d‘air idéale dans le  

compartiment moteur
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DIMENSIONS

Version Train de chenilles

Longueur (mm) 10.000 / 8.400 (Transport)

Largeur (mm) 2.450 / 2.450 (Transport)

Hauteur (mm) 4.200 / 2.800 (Transport)

Poids total (kg) 21.000

ENTRAINEMENT EU US ROW*

Moteur (Volvo Penta) TAD 883 VE TAD 873 VE TAD 853 VE

Norme d‘émission EU Stage V EPA Tier4f Stage 3A

Puissance (kW / CV) 235 / 320 235 / 320 235 / 320

Capacité du réservoir (l) 400

Réducteurs Bonfiglioli

CONVOYEUR DE DÉCHARGE

Hauteur de décharge (mm) 3.600

Largeur (mm) 1.000

Inclus Overband et système d‘arrosage

UNITE DE BROYAGE

Volume de trémie (m3) 3,00 / 4,5 (trémie bascul. hydr.)

Longueur des rotors (mm) 2.000

Diamètre des rotors (mm) 680

Poids (kg / cassette) 2.400

Vitesse de rotation (trm) 11 – 35

DONNÉES TECHNIQUES

Trémie basculante  
réglable hydrauliquement
Pour chargement avec chargeuse sur roues 
et largeur de godet jusqu‘à 3,60 m il y à la 
possibilité d‘utiliser l‘unité de broyage avec 
trémie basculante réglable jusqu‘à 180 °.

Système de cassette d‘ou-
tils à changement rapide 
Installation facile et enlèvement rapide des 
rotors, pour faciliter l‘entretien, la prépa-
ration et le changement de type de rotors, 
pour augmenter la productivité.

Outils de coupe insérables 
manuellement 
La largeur de l‘ouverture sous les rotors 
peut être ainsi ajustée et déterminer la  
granulométrie finale du produit. En 
cas d‘usure, les plaques peuvent être  
retournées plusieurs fois et réinstallées.

 *Reste du monde (specificité du pays)

Scannez ce QR-code pour voir 
l‘EKOMAXX 800 en action!

NOUVEAU
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STATIONNAIRE
Utilisé comme machine  

individuelle ou intégration sur un 
site de recyclage existant selon 

les besoins du client

ENTRAINEMENT
Moteurs électriques puissants 

qui assurent de hauts débits  
à faibles coûts énergétiques

OVERBAND
En option!  

Overband ajustable en hauteur 
pour une séparation des  

matériaux ferro-magnétiques

UNITE DE BROYAGE 
Large volume de la trémie de 

chargement avec système de 
cassette de changement rapide

CONVOYEUR DE DECHARGE
En option!  

Convoyeur de décharge pour une 
évacuation efficace du matériau 

selon les besoins du client

SYSTEME DE CONTROLE
Fonctionnement via télécom-

mande et intégration du contrôle 
possible à un système existant 

selon les exigences du client

EKOMAXX 800 e-pu Les points forts de la classe moyenne stationnaire en détail
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DONNÉES TECHNIQUES

Outils de coupe insérable 
manuellement 
La largeur de l‘ouverture sous les rotors 
peut être ainsi ajustée et déterminer la  
granulométrie finale du produit. En 
cas d‘usure, les plaques peuvent être  
retournées plusieurs fois et réinstallées.

Système de cassette d‘ou-
tils à changement rapide 
Installation facile et enlèvement rapide  
des rotors, pour faciliter l‘entretien, la 
préparation et le changement de type de 
rotors, pour augmenter la productivité.

Unité d‘entrainement et 
de contrôle séparées
Grâce à la distance entre l‘unité de broy-
age et l‘unité de contrôle (max 8 mètres)  
il y à beaucoup moins de vibrations du 
système de contrôle. A côté de cela, la 
poussière et la saleté sont réduites.

DIMENSIONS

Version Stationnaire

Unité de broyage

Longueur (mm) 3.500

Largeur (mm) 2.200

Hauteur (mm) 3.200

Unité de contrôle

Longueur (mm) 2.600

Largeur (mm) 1.600

Hauteur (mm) 2.700

Poids total (kg) approx 17.000

ENTRAINEMENT

Moteur Electrique

Puissance (kW) 250

Réducteur Bonfiglioli

UNITE DE BROYAGE

Volume de trémie (m3) 3,00 

Longueur des rotors (mm) 2.000

Diamètre des rotors (mm) 680

Poids (kg / cassette) 2.400

Vitesse de rotation (trm) 30  – 45

NOUVEAU
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Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques, des erreurs d‘impression et des erreurs.
Toutes les spécifications se réfèrent à la version standard sans options. Statut: Avril 2022

Votre distributeur local

 ARGUMENTS POUR 
NOTRE CLASSE MOYENNE

Meilleur rapport prix-performance dans sa catégorie 
incl. accessoires standard* (par ex. système d‘arrosage, overband etc.)

La plus grande gamme d‘applications
Traitement de nombreux types de matériaux avec les exigences les plus strictes 

(comme les déchets verts, les déchets de bois, les déchets ménagers et  
commerciaux, les pneus, etc.)

Système révolutionnaire de cassette de changement rapide des rotors
Réduit les durées d‘entretien, de préparation et de changement des différents types 

de rotors pour un travail sans interruption

Trémie basculante réglable hydrauliquement**
Plus grande capacité de chargement et plus grande maniabilité lors du chargement du broyeur

Système de contrôle innvant SCU plug and play
Avec programmes de broyage prédéfinis qui contrôlent les rotations et la vitesse des rotors 

pour une prise en main facilitée
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*Uniquement disponible sur machines mobiles / **optionnel disponible
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