
Technologie  
de coupe avancée pour 
une grande capacité de 
production de combus-

tibles alternatifs

NOUVEAU

La M&J F-series 
définit de nouvelles normes pour la production de combustibles  

alternatifs comme les CSR et CDD

La M&J F-series représente une gamme de broyeurs Granulateurs exceptionnellement 
puissants qui offrent une production fiable avec de faibles coûts d’exploitation. 

Les broyeurs M&J F140, M&J F210 et M&J F320 sont conçus pour assurer une production de CSR/CDD  
de qualité élevée et constante. Cette série peut répondre à toutes les exigences en matière de capacité,  

avec une production pouvant atteindre jusqu’à 23 tonnes/heure (90 % en dessous de 50 mm). 

Il est bien connu que l’amour peut prendre différentes formes. Avec la M&J F-series, trouvez un partenaire  
fidèle pour une qualité irréprochable à vie. Elle vous offre la garantie de performances exceptionnelles,  

de charges d’exploitation minimales et d’une excellente disponibilité.

Précise et affûtée comme  
une lame de rasoir



La M&J F-series  
permet une  

exploitation optimale  
et sans heurts

M&J F-series

Conçue pour offrir de 
hautes performances année 
après année…

M&J 
F320

M&J 
F210

M&J 
F140

PERFORMANCES

100 % de puissance pure pour 
abattre le travail

En quête du broyeur fin le plus performant 
du marché ?  
La M&J F-series peut répondre à tous vos 
besoins en matière de production de 
combustibles alternatifs comme les CSR/
CDD, quelle que soit la capacité recherchée.

• Technologie de coupe avancée et rotor 
ingénieusement conçu pour broyer tous 
les matériaux qualifiés avec une grande 
efficacité

• Avec quelques boutons seulement, le 
système de poussoir intelligent peut être 
programmé pour traiter différents types de 
matériaux qualifiés et ainsi optimiser votre 
capacité de production 

• Maintenance facile et intervention rapide 
limitant les temps d’arrêt au strict minimum

Capacité  
Jusqu’à

23
tonnes/heure



Plus tranchant et plus puissant que jamaisM&J F-series

ENTRETIEN

Une conception  intelligente 
pour un  entretien aisé

Les temps d’arrêt entraînent des coûts 
et des frustrations. Avec les broyeurs 
M&J F-series, les techniciens peuvent 
rétablir le fonctionne ment et relancer 
la production en un rien de temps. 

• Fiabilité élevée et entretien  
rapide et facile limitant au maxi-
mum les temps d’arrêt

• Livraison et remplacement 
rapides des pièces de rechange 
standard

• Équipe locale de techniciens de 
maintenance spécialement 
formés et prêts à intervenir à tout 
moment

FRAIS D’EXPLOITATION

Un vainqueur incontestable 
– à court comme à long 
terme

Faible consommation d’énergie,  
entretien minimal et maintenance 
facile. La M&J F-series, c’est une 
production fiable année après année 
pour un coût d’exploitation minimal. 

• Coûts d’exploitation maintenus 
à un bas niveau grâce à la faible 
puissance installée et à l’absence 
de réglages quotidiens 

• Conception ingénieuse 
spécialement étudiée pour 
permettre un entretien courant 
simple et rapide

• Système de coupe M&J Recycling 
ne nécessitant qu’un entretien et un 
ajustement minimes

• Accès facile aux pièces de rechange 
garantissant des réparations en 
un temps record

PRODUCTION DE QUALITÉ

Réduit tout en petites 
pièces

La M&J F-series offre une production 
de qualité caractéristique, jusqu’à 10 
mm de diamètre. Sa technologie de 
coupe avancée en fait l’outil idéal 
pour la production de combustibles 
alternatifs comme les CSR et CDD. 

• Production de qualité 
homogène selon la granulométrie 
souhaitée offrant un produit fini  
de haute qualité

• Technologie de coupe avancée 
sans pratiquement aucune émission 
de particules fines

• Production de chaleur minimale 
réduisant le risque de déformation 
des pièces en plastique et, 
par conséquent, les périodes 
d’indisponibilité



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE 

REPRÉSENTANT LOCAL M&J RECYCLING OU 

CONTACTEZ DIRECTEMENT VOTRE REVENDEUR.

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.

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

MJRECYCLING.COM

La M&J F-series vous apporte aussi…

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 maintenance dispo-
nibles 24h/7 jours, toute l’année, vous pouvez dormir 
sur vos deux oreilles…

La M&J F-series

Une maintenance aisée
Le système de coupe unique et 
extrêmement efficace constitue 
le cœur des broyeurs granula-
teurs M&J F-series. C’est lui qui 
accomplit tout le travail à votre 
place.

Flexibilité élevée
La M&J F-series peut relever vos 
défis actuels, mais aussi s’adapter 
pour relever ceux à venir. Balles, 
rouleaux, briques ou vrac, tout y 
passe. À vous de choisir la granu-
lométrie en sortie.

Disponibilité imbattable
Conception éprouvée qui ne faillit 
jamais. Entretien minimal. Aucun 
ajustement quotidien. Production 
de chaleur réduite. Attendez-vous 
à la durée de disponibilité la plus 
élevée du marché.

Excellente durabilité
La qualité est un investissement 
qui paye. Chaque aspect de la 
M&J F-series a été soigneusement 
étudié et testé pour vous offrir 
une stabilité inégalée pendant de 
nombreuses années.


