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DFW Cremulator ©
Simplicité et efficacité
Design
Spécialement développé par DFW Europe dans les années 90
pour optimiser les conditions de travail du traitement des cendres
résiduelles, le Cremulator© connaît un grand succès. Depuis ce
temps-là, le Cremulator© compte parmi les broyeurs de cendres
les plus vendus en Europe et a trouvé, depuis 2000, son chemin
vers la Chine.

Avantages
Après le tri des éléments ferreux et des éléments non-ferreux de plus
grand format, le traitement des cendres se poursuit dans le Cremulator©.
Ce dernier sépare les métaux non-ferreux et les petits éléments ferreux
des cendres résiduelles introduites à l’aide de deux tiroirs collecteurs.
Après ce tri, les cendres résiduelles seront broyées dans le Cremulator©
en forme de poudre qui sera stockée dans une boîte à cendres en
attendant le suivi.
Le Cremulator© offre les avantages additionnels suivants :
• Tiroir fermant à clef pour les éléments non-ferreux ;
• Temps de traitement réduit à 90 secondes ;
• Remplissage automatique de tous les types d’urnes ;
• Commande simple ;
• Sécurité assurée ;
• Personnel opérant dans un environnement quasiment
sans poussières;
• Le tiroir qui recueille les cendres peut être adapté à tout
type de cendrier ;
• Frais de maintenance réduits.

Succès confirmé
Depuis 1991, des centaines de ce type d’installation ont été livrées et
installées. Vous rencontrerez notre Cremulator© dans un grand nombre
de pays: Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Italie, Autriche,
Angleterre, Espagne, Irlande et Chine.
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Spécifications techniques du Cremulateur DFW

Dimensions:
Longueur

680 mm

Largeur

1.100 mm

Hauteur requise

2.180 mm

Auteur sur pied

1.550 mm

Connexion

2 kW, 400 Volt

Poids total

300 kg
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