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TANA SHARK – Broyeurs électriques
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TANA Shark 440E/EM – Broyeurs électriques

Coûts opérationnels faibles
Polyvalence renommée Shark

ZÉRO ÉMISSION
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TANA Shark 440EM
BROYEUR DE DÉCHETS MOBILE  
SUR SEMI-REMORQUE

TANA Shark 440E
BROYEUR DE DÉCHETS 
STATIONNAIRE

TANA Shark 440E
BROYEUR DE DÉCHETS 
STATIONNAIRE
Sans convoyeur, ni au-dessous,  
ni au-dessus

TANA SHARK - LE BROYEUR DE DÉCHETS 
LE PLUS POLYVALENT DU MARCHÉ 

TANA Shark 440E/EM – Broyeurs électriques

AVANTAGES ET  
PRINCIPALES 

FONCTIONNALITÉS 
Moins de bruit et zéro émission grâce  

au moteur électrique
Le bruit représente un risque pour l’environnement et un problème de sécurité au travail.  

Le broyeur TANA Shark est nettement plus silencieux qu’un broyeur diesel,  
ce qui lui permet de respecter les réglementations en matière de bruit et de sécurité.

Des coûts opérationnels moins élevés
Une machine fonctionnant à l’électricité est favorable tant à l’environnement et qu’à votre porte-monnaie. 

L’investissement initial vous sera remboursé par des coûts d’exploitation moins élevés,  
tout en soutenant la durabilité de l’environnement, la propreté des sites et la sécurité  

des environnements de travail du fait des émissions nulles.

Un système de commande de nouvelle génération 
Les modèles électriques TANA Shark 440 sont équipés du dispositif de commande TANA (TCS) de nouvelle génération. 

Très convivial, l’écran tactile du dispositif de commande permet d’utiliser  
de manière intuitive la machine et de réduire les heures consacrées à la formation des opérateurs.

TANA ProTrack®

Une connexion Internet sans fil reliée au dispositif de commande du broyeur réduit les périodes d’immobilisation en 
permettant immédiatement de faire un diagnostic des pannes et d’alerter l’assistance technique. En option, vous pouvez 

également recevoir par courriel des rapports opérationnels visant à optimiser vos processus.

Un nouveau convoyeur en deux parties 
Les deux convoyeurs peuvent être réglés et activés indépendamment l’un de l’autre, dans les deux sens de direction.  

Le châssis d’appui rigide des convoyeurs possède une large plage de mouvements de +/- 30 degrés  
et s’entretient facilement. Les instruments de pesage des convoyeurs mesurent le rendement  

selon le programme en cours et le matériau broyé, et peuvent être suivis en temps réel grâce à TANA ProTrack®.

TANA SHARK - LE BROYEUR DE DÉCHETS 
LE PLUS POLYVALENT DU MARCHÉ 
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Tirez le meilleur parti de votre 
investissement
TANA  Shark a été conçu pour offrir un 
temps d’utilisation maximal. Sa concep-
tion robuste, ses matériaux éprouvés, 
son excellente fiabilité et sa simplicité 
d’utilisation, voilà les caractéristiques qui 
conduisent à la performance et au profit 
que vous recherchez.

Secondé par TANA ProTrack®, le dispo-
sitif de commande TANA (TCS) vous per-
met de peaufiner vos processus et d’utiliser 
TANA Shark au maximum de ses capaci-
tés. Celui-ci suit en temps réel les données 
inhérentes à vos opérations, tels que la 
consommation électrique, les codes d’er-
reur, les informations propres au temps 
d’utilisation ou la capacité. Les instruments 
de pesage pèsent les matériaux qui sont 
broyés pendant le processus. Ces informa-
tions sont transférées automatiquement à 
TANA ProTrack® qui vous fournit ensuite 
des rapports par fraction de déchets.

Généralités concernant le TANA 
Shark 440E
Le broyeur de déchets TANA Shark est un 
broyeur hydraulique à vitesse réduite, ali-
menté par un moteur électrique, sur un 
seul arbre. Son moteur et sa transmission 
hydrostatique sont commandés par le dis-

positif de commande TANA (TCS). Le TCS 
de TANA protège la machine de toute sur-
charge et toute surchauffe, et de dégâts 
éventuels causés par des matériaux non 
broyables.

Le broyeur électrique TANA  Shark vous 
apporte de nombreux avantages  : moins 
d’émissions, moins de bruit et des coûts 
opérationnels moins élevés, sans pour 
autant faire de compromis en matière de 
performance, polyvalence ou fiabilité.

Une polyvalence exceptionnelle
TANA Shark convient au broyage de maté-
riaux réutilisables, recyclables et récupé-
rables. Il peut notamment être utilisé pour 
la réduction des volumes, la génération de 
carburant à partir de déchets ou la produc-
tion de matériaux recyclables.

La clé de la productivité réside dans la poly-
valence de la machine. Celle-ci est capable 
de traiter de nombreux matériaux, des 
ordures ménagères aux déchets de bois, en 
passant par des objets en plastique et des 
pneumatiques, et peut être utilisée comme 
pré-broyeur, ou pour atteindre la granularité 
souhaitée en un seul passage.

Rotor et couteaux
Le TANA Shark broie les matériaux en les 
coupant. La configuration du rotor repose 

sur un contre-couteau de conception 
unique. Les couteaux réversibles sont fabri-
qués avec un matériau particulièrement 
résistant à l’usure. Le bloc rotor spécial bre-
veté protège les boîtes de vitesses de tout 
dommage éventuel.

Une granularité homogène
La distance séparant le rotor du tamis a un 
impact important sur la productivité géné-
rale du broyeur et la qualité uniforme du pro-
duit final. Dans le broyeur TANA Shark, cet 
écart peut être ajusté afin d’obtenir une per-
formance optimale.

Les tamis sont disponibles en différentes 
tailles et maillages que l’opérateur peut choi-
sir selon ses exigences en termes de dimen-
sions du produit final. 

La conception simple et robuste des contre-
couteaux contribue à la polyvalence de la 
machine. Le nombre de contre-couteaux, 
revêtus de deux couches d’usure, peut être 
ajusté. 

Le TANA Shark dispose de nombreuses 
options parmi lesquelles :
• Tamis à mailles de différentes tailles
•  Extension des châssis latéraux des 

convoyeurs
• Feux de travail supplémentaires
• Rapports de TANA ProTrack® 

Le support du rotor, le 
châssis pivotant (breveté),  
protège les engrenages.

Les tamis existent en plusieurs 
maillages différents afin d’ajuster la 
taille des particules.

Porte à ouverture latérale pour un 
entretien et des réglages rapides. Le 
rotor à haut rendement (en option) 
prolonge la durée de vie de ce dernier.

Couteaux boulonnés 
et réversibles.
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Séparateur magnétique 
à bande pour séparer les 
métaux. (en option)

Couteaux boulonnés 
et réversibles.

TCS avec 12 opérations 
préprogrammées, connectées 
au système TANA ProTrack®.

Rapports de TANA ProTrack®  
concernant votre machine et aper-
çu en temps réel de l’équipement 
pour un dépannage et un entretien 
rapides.

TANA ProTrack®

Une connexion Internet sans fil reliée au 
dispositif de commande du broyeur réduit 
les périodes d’immobilisation en permettant 
immédiatement de faire un diagnostic des 
pannes et d’alerter l’assistance technique.

Disponibilité maximale 
• Accès à distance pour le distributeur et le 

support technique TANA permettant un 
dépannage plus précis et rapide

• Notifications d’alarme critique envoyées 
par courriel à plusieurs destinataires

• Rappels des opérations d’entretien pério-
diques envoyés par courriel à plusieurs 
destinataires

Suivi précis des coûts grâce aux 
rapports fournis par TANA Protrack® 
(en option)
• Rapports opérationnels mensuels envoyés 

aux adresses électroniques souhaitées, 
relatifs p. ex. aux heures de service, à la 
consommation électrique, à la charge de 
travail...

 TANA ProTrack®  – Système de gestion des informations ultramoderne

Les poids et les mesures sont indiqués dans le cadre des tolérances habituelles. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu s’il l’estime nécessaire.
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Caractéristiques techniques

Version semi-remorque

Stationnaire

Informations générales 440EM 440E 440E sans convoyeur Bloc d’alimentation pour 440E

 

 

Moteurs

Couple nominal du rotor, nKm 440 au total

Outils de broyage 440EM 440E
 

 

920

Nombre de couteaux du rotor 33

Nombre de contre-couteaux 23

Le modèle TANA Shark 440EM est monté sur une semi-remorque, tandis que le 440E est stationnaire.
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Bloc d'alimentation

Unité de broyage

Les poids en service inclut  
la machine de base, le 
séparateur magnétique à 
bande, les barres de support 
du tamis et un tamis

www.smetmachinery.com


