INDUSTRY

PCM X-GUARD
� PROTÈGE VOS
ÉQUIPEMENTS DE PROCESS
ET VOS INVESTISSEMENTS
www.pcm.eu

PCM X-GUARD

LE NOUVEAU BROYEUR EN LIGNE POUR DÉCHIQUETER LES
DÉCHETS SOLIDES VÉHICULÉS PAR LES FLUIDES AVANT QU’ILS
N’ENDOMMAGENT VOS ÉQUIPEMENTS DE PROCESS.
Le broyeur en ligne PCM X-Guard réduit la taille des matières solides contenues
dans les eaux usées ou autres fluides en particules fines. Il broie et déchiquette
les chiffons, morceaux de bois, plastiques ou autres pièce solide ou semi-solide qui
pourrait obstruer les vannes, endommager les pompes ou tout autre équipement
de traitement en aval.
PCM X-Guard empêche d’éventuels dégâts coûteux, de longues réparations ou
des opérations de maintenance imprévues. En outre, PCM X-Guard améliore la
performance des équipements de traitement et de déshydratation en favorisant le
pré-conditionnement des boues.

� AVANTAGES
Solides réduits à 5-6 mm
• Couple élevé/faible vitesse
• Couteaux en acier traités thermiquement
Montage de moteurs multi-marques
• Montage palier avec accouplement
élastique

Maintenance facilitée
• Conception arbre simple
• Couteaux en cartouche
• Trappes d’inspection latérale
Faible impact sur l’hydraulique
• Pertes de charge inférieures à 0.5 bars

Option: contrôle automatique des blocages par panneau de commandes et automatisation (connexion carrée: 190 mm)

BROYEURS

� CONSTRUCTION
Vue Y

Vue Y

Capacité

A

B

C

PCM X-Guard jusqu’à 15 l/s
(54m3/h)
1.5 kW

617.5 mm

1 115 mm

E

F

G

724 mm 132 mm

DN100/DIN2501/PN16

117.1 mm

Ø 183 mm

PCM X-Guard jusqu’à 20 l/s
(72m3/h)
2.2 kW

617.5 mm

1 166.1 mm 724 mm 132 mm

DN100/DIN2501/PN16

117.1 mm

Ø 183 mm

PCM X-Guard jusqu’à 40 l/s
(144m3/h)
3 kW

617.5 mm

1 166.1 mm 724 mm 132 mm

DN100/DIN2501/PN16

117.1 mm

Ø 183 mm

PCM X-Guard jusqu’à 65 l/s
(234m3/h)
4 kW

637.5 mm

1 258 mm

DN200/DIN2501/PN16

144 mm

Ø 218 mm

(+/- 5)

D

(+/- 5)

(+/- 5)

(+/- 5)

(+/- 5)

732 mm 136 mm
(+/- 5)

� AUTRES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Installation avec trémie

Installation en ligne

INDUSTRIES ET APPLICATIONS
� TRAITEMENT DES EAUX
Alternative au criblage, stations de relevage, réception des boues, réception
des huiles, écumage primaire, boues primaires et secondaires, retour des
boues activées, protection des équipements de déshydratation, protection
des échangeurs de chaleur, protection des pompes

� COLLECTIVITÉS
Traitement des eaux usées

� MINES ET MINÉRAUX
Tissus, pierres

Destruction des déchets, préconditionnement des déchets organiques
pour compostage, traitement des fumiers

� DÉCHETS DE FRUITS ET LÉGUMES
Fibres, Pulpes agglomérées, pierres

� DÉCHETS DE VIANDE ET POISSON
Déchets organiques, os, fibres, pulpes agglomérées, pierres

contact@pcm.eu
www.pcm.eu
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� AGRICULTURE

