
M&J P250 
Pré-broyeurs de déchets de M&J Recycling 

PBREVETÉ  
CONCEPTION  
MODULAIRE

La garantie d’économies 
importantes sur votre 
budget d’exploitation

NOUVEAU !

Qui a dit que vous ne pouviez pas tout avoir ?
La révolutionnaire M&J P250 répond à tous vos besoins...

même quand ils changent



M&J Recycling possède une expérience 
de longue date dans la construction 
de pré-broyeurs de classe mondiale. 
Le M&J P250 ne fait pas exception. Il 
repose sur des technologies éprouvées 
et, en même temps, il ouvre la voie à la 
prochaine génération de pré-broyeurs 
grâce à sa conception modulaire qui 
simplifie l’entretien et la maintenance 
et les rend moins coûteux que jamais. 

Avec le M&J P250, vous disposez d’un 
pré-broyeur très efficace capable de 
s’adapter à vos besoins particuliers. 
Et si vos types de déchets changent 
à l’avenir, notre personnel de service 
sera en mesure de modifier rapide-
ment la configuration. Lorsque nous 
vous promettons un temps de produc-
tion incomparable et des économies 
considérables sur votre budget d’ex-
ploitation, nous sommes sérieux.

M&J P250

• Accès amélioré au soudage pour le 
rechargement dur de la table de coupe

• Plus besoin de déconnecter le système 
hydraulique pendant la maintenance

• Remplacement ciblé des pièces usées 
(et uniquement celles-ci)

• Plus besoin de débrancher les flexibles 
haute pression

• Le module d’entraînement se 
déconnecte facilement à l’aide 
d’écrous et de boulons

• Facilité d’adaptation de la  
machine aux besoins futurs

Les grands avantages de 
la conception modulaire

Arbre avec palier principal et 
moteur hydraulique

Arbre

Palier principal

Moteur hydraulique

Module de broyage sans arbres

Module de broyage avec arbres

Module d’entraînement (avec 
paliers principaux et moteurs 
hydrauliques)

Module supérieur 
avec étanchéités

M&J P250

Le M&J P250 a été conçu pour vous offrir ce qui est de loin le meilleur pré-
broyeur du marché en tous points.  Vous bénéficiez de performances supérieures, 
d’un temps de fonctionnement incomparable et d’un produit final hors pair.

Toutes les pièces essentielles du M&J P250 
peuvent être rapidement démontées. Cela 
permet de réaliser d’importantes économies 
de temps et d’argent lors de l’entretien et de 
la maintenance.



M&J P250

La manifestation d’une conception 
intelligente avec un objectif clair : 
une production sans tracas

Capacité  
usqu’à

100
tonnes/h

M&J P250

MAINTENANCE FACILE

La conception modulaire 
ingénieuse permet de 
réduire les temps d’arrêt

Toutes les pièces du M&J P250 
peuvent être démontées rapide-
ment et individuellement. Cela 
facilite grandement l’entretien et la 
maintenance et permet de gagner 
un temps considérable. 

• Les modules détachables 
permettent de remplacer 
facilement le module de broyage

• Accès rapide à la table de coupe 
et au module de broyage pour le 
rechargement dur

• Conditions d’hygiène et de 
sécurité améliorées lors de la 
maintenance du broyeur 

DES PERFORMANCES  
SUPÉRIEURES

Une puissance sans  
compromis, quel que  
soit le défi

Le M&J P250 est conçu pour 
fonctionner année après année. Il 
broie efficacement tous les types 
de déchets avec une puissance 
sans équivalent sur le marché des 
pré-broyeurs. 

• Technologie de coupe unique 
avec broyage bi-directionnel (au 
couple maximal)

• Types et nombres de couteaux 
dédiés en fonction des défis 
particuliers

• Nouvel angle d’alimentation plus 
prononcé, plaques d’extrémité 
rotatives sur arbres (utilisation)

UNE FLEXIBILITÉ  
EXCEPTIONNELLE

Adaptation facile à de 
nouveaux besoins  

Avec le M&J P250, vous êtes par-
faitement prêt pour l’avenir. Si vos 
types de déchets changent, nous 
pouvons rapidement changer les 
modules afin d’adapter la machine 
aux nouveaux besoins. 

• Des configurations sur mesure 
pour broyer tout type de déchets 

• Technologie de coupe de pointe 
pour un broyage hautement 
efficace, quelle que soit la tâche à 
accomplir 

• Facilité d’installation de nouveaux 
modules grâce à la conception 
modulaire

HAUTE RENTABILITÉ

Attendez-vous à un temps 
de fonctionnement hors  
du commun

Une qualité de construction excep-
tionnelle, un coût réduit pour les 
pièces de rechange et un temps 
d’arrêt minimal lors de l’entretien. 
L’ensemble de ces atouts assure 
l’optimisation de votre flux de 
production.  

• La conception modulaire vous 
permet de ne remplacer que les 
pièces usées

• Plus besoin de « débrancher » le 
système hydraulique pendant la 
maintenance

• Le faible coût d’exploitation et la 
grande fiabilité se traduisent par 
une augmentation considérable 
de vos bénéfices

Avec entraînement électrique

Avec entraînement hydraulique



M&J P250

Passez au vert avec E-drive

Inutile de changer 
une formule gagnante...

Sauf si vous êtes sûr  
à 100 % de pouvoir 

faire mieux.
Et c’est ce que nous  

venons de faire !

Pour certains types de déchets, vous devriez 
tenir compte des nombreux avantages offerts 
par notre solution E-drive pour votre M&J P250.

Une empreinte carbone 
réduite
L’E-drive consomme jusqu’à 50 % 
d’énergie en moins pendant les 
opérations par rapport à l’entraîne-
ment hydraulique et vous permet 
de mettre en œuvre la transforma-
tion verte. 

Amélioration des coûts 
d’exploitation
L’E-drive permet de broyer les dé-
chets ménagers, les déchets indus-
triels et commerciaux légers et les 
déchets de bois aussi efficacement 
qu’un entraînement hydraulique. 
Seulement, il présente l’avantage 
supplémentaire d’être beaucoup 
plus économe en énergie et donc 
de vous faire réaliser des économies 
encore plus importantes sur votre 
budget d’exploitation.  

Des émissions sonores 
réduites
L’E-drive est nettement moins 
bruyant qu’un entraînement 
hydraulique*, ce qui se traduit 
par une amélioration sensible de 
l’environnement de travail de vos 
employés. Cela peut aider à retenir 
les employés et à en attirer de 
nouveaux.

Jusqu’à 50 % de ré-
ductionde la consom-

mation d’énergie 
opérationnelle.

M&J P250



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 

VOTRE REPRÉSENTANT M&J LOCAL OU 

DIRECTEMENT VOTRE REVENDEUR. 

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et en l’état, sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, 
les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure 
des informations non appropriées à des configurations spécifiques, ou des informations qui n’ont pas été mises à jour. M&J Recycling se réserve le droit d’apporter des 
modifications à ce document sans préavis. Tous les produits ou services ne sont pas disponibles dans tous les pays. En aucun cas M&J Recycling ne pourra être tenue 
responsable de tout dommage. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications et des améliorations sans préavis. 
« Brochure commerciale M&J P250 UK ». M&J Recycling, avril 2022.

M & J   Vejlevej 5  DK-8700 Horsens  Tel: +45 7626 6400  sales@mjrecycling.com

MJRECYCLING.COM

Ce que vous obtenez également avec le M&J P250...

Une polyvalence unique  
Le M&J P250 est capable de 
relever vos défis actuels et de 
s’adapter à vos défis futurs. 
Déchets ménagers, déchets 
industriels, déchets de construc-
tion, biomasse, bois et déchets 
encombrants : tout y passe.  

Un temps de 
fonctionnement imbattable
Une conception éprouvée qui 
ne connaît jamais de défaillance. 
Maintenance minimale. Système 
de coupe unique. Système 
anti-bourrage génial.  Grande 
surface de coupe. Attendez-vous 
au temps de fonctionnement le 
plus élevé du marché. 

Un produit final homogène
La conception extrêmement 
agressive des couteaux garantit 
des performances exception-
nelles lors du traitement de ma-
tériaux mixtes et difficiles. Vous 
pouvez atteindre une granulo-
métrie de 90 % <125 mm avec 12 
couteaux.

Superbe durabilité
Il vaut la peine d’acheter de la 
qualité. Chaque aspect du M&J 
P250 a été pensé et testé minu-
tieusement pour vous offrir une 
stabilité inégalée dans votre pro-
duction pour les années à venir.

Grâce à la technologie et à la qualité éprouvées de 
M&J Recycling, ainsi qu’à son réseau mondial de spé-
cialistes et de partenaires de service locaux disponi-
bles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, 
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Le service local et les pièces de rechange essentielles 
sont toujours disponibles lorsque vous en avez beso-
in. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier du temps de 
fonctionnement le plus élevé possible.

NOUVELLE 
GÉNÉRATION

TLe M&J P250 est le fruit 
de nombreuses années 
d’une fière tradition de 

construction de pré-
broyeurs qui font partie 

de l’élite absolue.


