
Distributeurs de broyeur
ABMS

La distribution de broyeur type ABMS est le fruit d’une longue expérience acquise par la société STOLZ,  
ces dernières années et le souci de répondre à l’évolution de la conduite des usines (fabrication, entretien,  
automatisme).

L’évolution la plus importante étant d’alimenter le broyeur sur toute la longueur, mais aussi, d’adjoindre  
à celle-ci des fonctions de séparation des pièces métalliques et des « pierres ».

Le distributeur ABMS constitue un ensemble monobloc avec un souci d’esthétique, de propreté,  
d’automatisation des séparations des déchets, de sécurité pour le personnel, et ceci, à partir de l’expérience acquise 
par STOLZ.



contact@stolz.fr • www.stolz.fr
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Distributeurs de broyeur ABMS
Caractéristiques 

Placé à l’alimentation  
de la machine, cet appareil  
possède de nombreux atouts:

• Séparateur magnétique à vérin  
pneumatique, à commande automatique  
ou à distance par l’opérateur.

• Elimination des particules lourdes,  
en particulier les pierres et métaux  
non ferreux.

• Qualité d’alimentation du broyeur,  
permettant une usure des grilles  
et des marteaux identique sur toute  
la longueur du rotor.

• Prolonge la durée de vie des grilles  
et marteaux du broyeur par  
la régularité et l’homogénéité  
de l’alimentation.

• Montage par silent-bloc sur le broyeur.

Type Puissance Masse Dimensions (mm)

(kW) (kg) A B

ABMS 4 1,5 530 574 530

ABMS 6 1,5 590 754 530

ABMS 8 1,5 650 934 530

ABMS 10 1,5 720 1114 530

ABMS 14 2,2 840 1484 610

ABMS 16 2,2 900 1629 610

Secteur motorisé pour réglage  
de la couche de produit

Rotor à alvéoles. Alimentation régulière de la 
chambre de broyage sur toute la longueur

Séparateur magnétique  
à nettoyage automatique

Ailettes d’orientation  
de l’entrée d’air

Vis d’évacuation des pierres  
et métaux non ferreux

Clapet de contrôle anti-feu 
à l’entrée d’air
avec détecteur.

Produits
en vrac

Sortie
produits
à broyer

Evacua-
tion des 
métaux 
ferreux

Sortie
des 

produits
lourds

Entrée d’air

Epaisseur de couche  
différente suivant produit.

Rotor à vitesse 
variable (automatisé 
sur l’ampérage du 
moteur du broyeur).

Séparation  
magnétiqueà vérins.

La position de 
ces volets permet 
un épierrage 
de très grande 
qualité.

Vis motorisée  
à séquence  
de marche  
programmable


