
Broyeurs à marteaux HM 
Broyeurs à impacts HPM
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Les broyeurs à marteaux et les broyeurs 
à impacts sont utilisés pour broyer des 
matériaux tendres à moyennement 
durs (Echelle 
de Mohs 2 - 5).  Par exemple  
agglomérats,  charbon,  
calcaire, gypse et scories.
Ils sont conçus pour traiter de gros 
débits avec un minimum d'entretien. 
Les broyeurs à impacts sont 
particulièrement  adaptés pour broyer 
très finement des matériaux grossiers  
avec un gros débit. 

Le broyeur à marteaux HM  1 avec 
collecteur  de sortie sur le chassis est 
conçu pour du broyage par batches 
(qui est normalement effectué en 
laboratoire). 
Ce broyeur peut également être livré 
dans une exécution spéciale 
permettant de traiter de la limaille de 
fer.  

Fonctionnement 

Dans un broyeur à marteaux, les 
matériaux sont tirés dans la chambre de 
broyage  par les percuteurs fixés sur le 
rotor qui tourne à grande vitesse.  Le 
broyage s'effectue principalement 
entre la grille et les marteaux. Lorsque 
la finesse voulue est atteinte les 
matériaux passent alors à travers la 
grille d'évacuation.

Pour les deux types de broyeurs, la 
finesse du broyage est directement 
influencée par l'entrefer de la grille et la 
vitesse de rotation du rotor. 
Contrairement aux broyeurs à 
marteaux, les broyeurs à impacts 
disposent d'une chambre de broyage 
surdimensionnée en partie haute. 
Les matériaux entrants sont tirés par le 
rotor et projetés sur les déflecteurs 
blindés de la zone d'impact. Les 
matériaux pré-broyés par projection, 
sont ensuite broyés par les percuteurs 
dans la zone située  au dessus de la 
grille

Broyeur à marteaux HM 3 + trémie d'alimentation Principe du broyeur à marteaux 

Broyeur à impacts HPM 3 + trémie d'alimentation Principe du broyeur à impacts
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cycle  de broyage du calcaire

6 t/h

0 - 63 mm calcaire

28 t/h

34 t/h

2 / 8

Broyeur à marteaux 
HM 6a, grille à entrefer 
de 16 mm 

8 mm
4 mm

production de sable pour court de tennis( 0 - 2 mm) et 
production secondaire (2 - 6 mm) à partir de pierre concassée

Broyeur à impacts HPM 5a 
entrefer de grille 6 mm 

matériau :  pierre concassée
granulométrie :  < 300 mm 
débit :  ca. 10 t/h

6 mm
2 mm

0-2 mm   83% 2-6 mm   16% 6-8 mm   1%

Applications
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Broyeur HM 1 avec 
goulotte d'alimentation et 
coffret de commande.

Broyeur à marteaux 

HM 6a

Broyeurs à marteaux HM 1 HM 3 HM 4a HM 4b HM 5a HM 5b HM 6a HM 6b

Dimensions (L x H x l) mm 990x900x570 1550x855x1460 1772x1030x1600 1972x1030x1600 2550x1355x2000 2718x1335x2000 3000x1550x2135 3250x1550x2135

Poids kg 608 950 1800 2200 3000 3450 5400 5900

Puissance moteur kW 5,5 11 18,5 22 37 45 55 75

Largeur chambre broyage mm 180 320 450 610 810 980 1110 1360

Diamètre de la   
chambre de broyage mm 450 590 590 780 780 980 980

50 110 150 200 270 330 370 450Granulométrie max. entrée mm 

Entrefer de la grille de sortie mm 1,0 et plus

Débit max. avec  grille 
(à entrefer de10 mm t/h 1 3 7 9 20 24 30 40

Broyeur à impacts HPM 3 HPM 4a HPM 4b HPM 5a HPM 5b HPM 6a HPM 6b

Dimensions (L x H x l) mm 1550x1065x1500 1772x1240x1600 1972x1240x1600 2550x1550x2000 2718x1550x2000 3000x1880x2135 3250x1880x2135

Poids kg 1100 2000 2400 3300 3750 6000 7200

Puissance moteur kW 11 18,5 22 37 45 55 75

Largeur chambre broyage mm 320 450 610 810 980 1110 1360

Diamètre de la 
chambre de broyage  mm 450 590 590 780 780 980 980

110 150 200 270 330 370 450Granulométrie max. entrée mm 

Entrefer de la grille de sortie mm 1,0 et plus

Débit max. avec grille 
(à entrefer de 10 mm t/h 3 7 9 20 24 30 40

Sous réserves de modifications techniques

Les deux types de broyeurs sont fabriqués en acier 
mécano-soudé avec deux sections distinctes (partie 
supérieure  et inférieure)
Les zone de broyage disposent de plaques anti-usure 
blindées et facilement démontables. Les boulons fixant 
les percuteurs peuvent être facilement retirés en 
ouvrant un des cotés du broyeur (à partir de la taille 4). 
Le changement  et le réglage des percuteurs est simple 
et rapide, sans avoir besoin de démonter l'ensemble de 
la machine. 
Des couvercles d'inspection 
facilitent les contrôles 
et la maintenance.
(à partir de la taille 4).

La grille montée en partie basse, est constituée de 
profilés anti-usure et comprend deux sections 
assemblées  (à partir de la taille 4).
Les deux sections de grilles sont boulonnées sur des 
pivots à chaque extrémité. 
Sur le broyeur  HM  1 la partie supérieure peut être 
retirée pour faciliter le nettoyage et le changement de la 
grille.
Les broyeurs disposent d'un moteur triphasé et d'un 
entrainement par poulie et courroie.

Caractéristiques techniques



Une gamme complète d’équipements

Cribles 

Cribles à vibrations circulaires 
Cribles à doubles balourds 
Cribles horizontaux multi-niveaux 
Cribles cylindriques
Jig

Préleveurs
Broyeurs
Matériel de laboratoire 
Tamiseuses de contrôle et automatisation

Equipements individuels et installations complètes 
pour l’échantillonnage et le traitement des échantillons 
Broyeurs à machoires
Broyeurs à cylindres
Broyeurs à marteaux et à percussion
Broyeurs vibrants et oscillants
Cisailles rotatives
Tamis analytiques
Diviseurs

Essoreuses à vis 
Essoreuses à poussoir 
Essoreuses à glissement 
Essoreuses vibrantes 
Essoreuses décanteuses

Centrifugeuses 

Tél: +33 (0)1 64 24 44 75
E m a i l : s a l e s @ s i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
W e b :  w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCEL
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