
They will keep you 
running no matter 

what you throw  
at them!

NEW!

M&J série K
Vous trouvez que les lames de rasoir sont tranchantes ? 

Alors découvrez les prébroyeurs M&J série K

Vous bénéficierez de la qualité et de la technologie 
reconnues de M&J Recycling, le tout dans  

une classe à part.

Les prébroyeurs M&J K160 et M&J K210 sont conçus et optimisés pour assurer un 
coût à la tonne très compétitif pour les sites de production dont les exigences en 

matière de capacité se situent entre 5 et 45 tonnes/heure.

Avec leurs performances supérieures, leur disponibilité imbattable et leur facilité 
d’entretien, ils constituent un choix évident pour ceux qui privilégient les perfor-

mances et recherchent moins de complexité.

Ils ne vous laisseront 
pas tomber, peu 

importe ce que vous 
leur donnez à broyer !



M&J série K

Ils ne vous laisseront pas 
tomber, peu importe ce que 
vous leur donnez à broyer !

ENTRETIEN FACILE  
ET FAIBLES COÛTS  
DE MAINTENANCE 

• Les prébroyeurs M&J série K pré-
sentent une construction solide 
et éprouvée qui offre un accès fa-
cile pour une maintenance rapide 
et des coûts d’entretien faibles

• Aucune usure causée par les 
matériaux qui passent à travers la 
table de coupe ouverte

GRANDE POLYVALENCE

• La polyvalence incomparable 
des prébroyeurs leur permet de 
broyer pratiquement tous les 
types de déchets, même les ma-
tériaux difficiles, et de prendre en 
charge différents flux de déchets

• Songez à passer au M&J K210 
pour élargir les applications pos-
sibles telles que l’ouverture de 
balles, de nouvelles utilisations et 
une capacité plus élevée

PERFORMANCES  
SUPÉRIEURES 

• Les prébroyeurs de la série K 
intègrent la qualité et la techno-
logie exceptionnelles de M&J 
Recycling, testées et optimisées 
au fil des décennies 

• Risque d’obstruction minimisé 
et meilleure préhension des 
déchets grâce au modèle de cou-
teaux breveté

• Système de broyage bidirec-
tionnel unique (synchrone et 
asynchrone), capable de broyer la 
plupart des déchets



Dragon sword
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Samurai

M&J K160

M&J K210

Aperçu des spécificationsM&J série K

M&J K160 M&J K210

Granulométrie  

5 couteaux 90% à moins de 400 mm S.O. 

6 couteaux 90% à moins de 300 mm S.O. 

7 couteaux 90% à moins de 200 mm 90% à moins de 400 mm 

8 couteaux 90% à moins de 125 mm 90% à moins de 300 mm 

9 couteaux S.O. 90% à moins de 200 mm 

11 couteaux S.O. 90% à moins de 125 mm 

Capacité par heure 

Déchets ménagers Jusqu’à 35 tonnes Jusqu’à 45 tonnes

Bois de démolition Jusqu’à 25 tonnes Jusqu’à 40 tonnes

Déchets industriels Jusqu’à 15 tonnes Jusqu’à 20 tonnes

Déchets encombrants Jusqu’à 20 tonnes Jusqu’à 25 tonnes



SOYEZ PRÊT POUR

• Moins de complexité

• Moins de maintenance

• Moins de tri en amont

• Moins de frais d’exploitation

OBTENEZ

• Une qualité maximale

• Des performances maximales

• Une disponibilité maximale

• Une flexibilité maximale

C’est ce que vous obtenez avec la série M&J K ...

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTATZER 

 VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL M&J RECYCLING, OU 

CONTACTZ L’ÉQUIPE SUPPORT M&J RECYCLING.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement, sans aucune garantie, explicite ou implicite, ce qui inclut, sans toutefois s’y 
limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Les informations contenues dans ce document 
peuvent comprendre des informations qui ne sont pas appropriées pour des configurations particulières ou des informations qui n’ont pas été actualisées. M&J 
Recycling a le droit d’apporter des modifications à ce document sans préavis. Les produits et services ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. M&J Recycling 
ne saurait en aucun cas être tenu responsable d’éventuels dommages. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications et des améliorations sans préavis,  
”M&J F-Series Sales leaflet, FR”. M&J Recycling, septembre 2021.
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Capacité supérieure
• De nombreux types de couteaux sont dispo-

nibles pour répondre facilement à vos besoins 
spécifiques et traiter différents types de dé-
chets afin de maximiser la capacité

• Déchets attaqués sous différents angles pour 
une efficacité maximale grâce au système de 
broyage bidirectionnel unique (synchrone et 
asynchrone)

Disponibilité imbattable
• Table de coupe ouverte qui permet le passage 

de pierres et d’autres débris (selon la taille) sans 
causer de blocages et qui est moins sensible 
aux matériaux non broyables, ce qui limite les 
interruptions et les temps d’arrêt

• Forme améliorée de l’arbre qui diminue le 
risque d’enroulement des matériaux autour des 
arbres, réduisant ainsi les blocages, les arrêts et 
le temps de nettoyage

• Système de broyage bidirectionnel unique (syn-
chrone et asynchrone) qui traite également les 
matériaux difficiles et permet donc de limiter 
les interruptions et les temps d’arrêt

Avec M&J Recycling, vous êtes entre 
de bonnes mains
• Grâce à la technologie et la qualité éprouvées 

de M&J Recycling et à son réseau mondial de 
partenaires locaux et de spécialistes de la main-
tenance disponibles 24 h/24, 7 j/7, toute l’année, 
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ...


