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Les broyeurs de déchets TANA Shark 

LE BROYEUR DE DÉCHETS  
LE PLUS POLYVALENT DU MARCHÉ
Utilisable même pour les matériaux les plus difficiles
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Possibilités  
de recyclage
• Récupération énergétique
• Réutilisation des fractions de déchets 
• Récupération des matériaux de valeur
• Élimination définitive des déchets rejetés
• Production de CSR/CDD

Machine à requête  
intelligente 
• L’obtention des rapports détaillés fournis 

par la machine permettent de contrôler 
votre activité et par là même d’améliorer 
vos processus de travail en analysant  
les informations mises à votre disposition.

Possibilités offertes 
dans l’activité du  
recyclage des déchets
• Beaucoup de déchets demandent des 

processus de recyclage spécifiques et 
souvent développés sur mesure

• Améliorer des processus actuels 
permettant de réduire les couts.

• Éviter le pré-triage inutile des déchets
• Différentes utilisations des produits finaux 

demandant des fractions variées
• Solutions nécessaires pour les matériaux 

difficiles, par exemple plastiques, pneus,
• Standards de qualité améliorés pour la 

récupération énergétique et d’autres 
possibilités de réutilisation  

Plus de valeur grâce  
à la polyvalence
Pendant plusieurs années, le marché du recyclage  
a vu des broyeurs conçus pour des domaines et  
des champs d’application très spécifiques. 

Les exigences et les processus sont en constante 
évo lution. Les demandes pour différents types de 
matériaux et de produits finaux, varient de la production 
d’énergie tirée des déchets à la réduction de volume, du 
prétraitement à la production de matières première.

Ces informations nous ont fourni les lignes directrices 
pour concevoir le TANA Shark. Il s’agit d’un broyeur de 
déchets polyvalent à vitesse réduite, apte à remplir de 
nombreuses tâches, avec efficacité, fiabilité mais aussi 
une qualité que seule TANA peut assurer.

Se préparer aux futures opportunités
Choisir le bon broyeur adapté aux besoins d’aujourd’hui, peut  
cons tituer une limite pour vos possibilités futures. La plupart 
des broyeurs à vitesse réduite donnent le meilleur d’entre 
eux seulement sur certains types de produits ou sur certaine 
granulométrie

En choisissant le TANA Shark, la gamme des possibles s’élargit. 
Vous pourrez utiliser cette machine pour : 
• Pré-broyer
• Affiner
• Déchiqueter en particules de petites dimensions, en un seul  

passage
• Systèmes «en ligne» 

Liste non exhaustive des produits pouvant être traiter :
les pneus, les déchets industriels et commerciaux, les déchets des 
activités de construction et de démolition, les combustibles solides 
de récupération (CSR), les matières plastiques, les DSM, les déchets 
de bois, les traverses de chemin de fer, les déchets ménagers,  
les meubles et matelas, le papier, les bardeaux, le fil déchiqueté et 
d’autres matériaux spéciaux
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Répondre au haut niveau d’exigences de la gestion des déchets

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
DES DÉCHETS
L’UE produit 12.000 kilotonnes métriques  
de CSR par an (l’Allemagne 6.150 kt/an) 
Source : Organisation européenne des carburants récupérés

À partir de 2020, 20 % de la demande totale d’électricité des États-
Unis devra provenir de sources renouvelables (c’est-à-dire CSR, CDD)
Source : American Clean Energy and Security Act

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX
Pourcentage de pneus recyclés : 
Canada 95 %, Europe 84 %, Australie 23 %
Source : URS & World Business Council for Sustainable Development  
(Conseil mondial des entreprises pour le développement durable)

Les applications autour des produits dérivés des pneus, tel que le granulat 
caoutchouteux (TDA), sont en constant développement : les produits TDA 
drainent 10 fois mieux que le sol et isolent 8 fois mieux que la pierre

From Waste to Value®

(Des déchets aux produits 
à valeur ajoutée)

Les taux de recyclage sont globale-
ment en augmentation et des nouvelles 
possibilités d’utilisation naissent chaque 
année. 

Dans plusieurs pays, la législation vise 
à réduire et à prévenir l’élimination des 
déchets dans les décharges. 

La valorisation énergétique des 
déchets, le recyclage et les autres voies 
alternatives de traitement requièrent de 
faire appel à de nouveaux processus et 
créent un besoin de diversité en termes 
de machines et d’équipements, offrant 
ainsi de nouvelles opportunités de 
développement à l’industrie du recyclage. 

Parce que l’environnement de ce 
secteur est en mutation constante, 
les machines pourront apporter de la 
valeur ajoutée par leur polyvalence. 
Cela laisse la porte ouverte pour saisir 
des nouvelles opportunités d’activité, 
sans nécessairement investir dans une 
autre machine.

La devise de TANA « From Waste to 
Value » (Des déchets aux produits à 
valeur ajoutée) cristallise notre mission : 
offrir à nos clients la possibilité de 
maximiser leur profit.
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Répondre au haut niveau d’exigences de la gestion des déchets

Recyclage des pneus en fin de vie :  
Capacité augmentée avec TANA Shark 440
« Une des principales raisons ayant motivé l’achat de TANA Shark 440DT 
réside dans le fait que la machine est en mesure de broyer non seulement  
les pneus, mais aussi les déchets et les rouleaux en plastiques,  
les matelas et les DSM. »

- Kari Soini, L&T Finland Ltd

Nous vous invitons à lire les nombreux témoignages clients sur tana.fi
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Opérations intelligentes

INTERFACE  
UTILISATEUR  
CONVIVIALE

Si un objet imbroyable bloque 
le rotor, le TCS inverse le sens 
de fonctionnement du rotor 
et retente l’opération jusqu’à 
ce que ce dernier passe ou 
la machine s’arrête. Une fois 
que le broyeur s’arrête, l’objet 
non broyable peut être enlevé 
rapidement et sans danger 
par l’ouverture hyd raulique 
présente sur la paroi latérale. 

Le système de commande TANA Control System (TCS) surveille et 
commande les fonctions de la machine. Il existe 12 programmes 
opérationnels préprogrammés pour différents types de matériaux 
et applications de broyage. En outre, des programmes supplémen-
taires peuvent être ajoutés spécifiquement à la demande du client.

Les programmes permettent à votre machine d’atteindre un niveau optimal de 
performance en fonction du produit traité et ainsi obtenir le résultat escompté. 
Pour éviter les surcharges et les niveaux de pression trop importantes, la vitesse de 
rotation du rotor et la vitesse du convoyeur s’ajustent automatiquement. 

Assurer le suivi de la 
production grâce à au 
système de gestion 
intégré
Pour un meilleur contrôle de vos opérations  
de broyage, le TANA Shark pèse les matériaux 
posés sur le convoyeur en temps réel. 
Les informations sont transmises à TANA 
ProTrack®, où vous pouvez visualiser les 
rapports en fonction du type de produits que 
vous aurez broyé. 

Cet outil permet également aux opérateurs 
de contrôler le rendement de la machine, en 
comparant les quantités de déchets broyés 
pendant une certaine période de temps,  
p. ex. lors de différents postes.

Accroître l’efficacité de l’opérateur par le prin-
cipe de l’apprentissage par la pratique, néces-
site des retours d’informations que les rap-
ports fournis par l’échelle peuvent produire.

Remplacer deux broyeurs par un TANA Shark minimise  
la poussière dans les déchets de bois de déchiquetage
« L’ergonomie et la sécurité de TANA Shark 440D offrent à la machine des 
années d’avance par rapport aux équipements que nous avons utilisées. 
Par exemple, le changement des couteaux et/ou du tamis est une procédure 
non seulement sûre mais aussi rapide à exécuter, grâce à l’excellente 
conception de la machine. »

Le responsable de production d’une société française

Nous vous invitons à lire davantage de témoignages clients sur tana.fi
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TANA Shark est équipée de fonctions intelli-
gentes intégrées appelées TANA ProTrack®. 
Cette fonctionnalité permet de visualiser en 
temps réel l’activité de la machine, ce qui 
profite autant aux techniciens agréés du 
centre de service TANA qu’aux représentants 
locaux de TANA, ainsi qu’au client lui-même. 

Elle améliore la précision dans la recherche de pannes et 
minimise les temps d’arrêt. Dans le meilleur des cas, les 
pannes à venir peuvent être évitées, en réagissant dès les 
premières alarmes ou symptômes.  

TANA PROTRACK®  
LIMITE LES TEMPS D’ARRÊT

Les kits de service TANA
Les filtres et les accessoires nécessaires à 
la maintenance programmée sont intégrés 
dans les kits de service TANA. Lorsqu’il faut 
effectuer une maintenance programmée,  
tout ce qu’il faut, à l’exception des  
lubrifiants, est fourni dans une boîte  
prête à l’usage.

TANA PROTRACK®
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Fiabilité maximale
Réputé pour la solidité et la durabilité de ses machines, 
le service d’ingénierie de Tana cherche à offrir la 
meilleure expérience client possible, à travers une haute 
dispo nibilité et durabilité.

TANA Shark possède une transmission hydrostatique, 
identique à celle utilisée par les compacteurs de déchets 
et remblais TANA. Il introduit la construction d’un 
châssis pivotant* breveté.

La robustesse de Shark est prouvée par son poids. 
Le matériel utilisé pour l’élaboration des pièces d’usure, 
tels que les couteaux du rotor, repose sur un alliage 
développé spécifiquement pour le TANA Shark.

Simple à utiliser et à entretenir
Une des fonctions intelligentes pour les opérations journa-
lières réside dans l’ouverture sur la paroi latérale. Elle 
fournit un accès simple et sûr, facilitant le nettoyage et  la 
récupération des objets non broyables de l’arbre du rotor.   

L’ouverture sur la paroi latérale sert aussi de trappe de  
service, lorsqu’il faut changer ou remplacer les couteaux  
du rotor et les contre-couteaux. 

Les couteaux du rotor et les contre-couteaux possèdent 
deux surfaces de frottement, ce qui prolonge leur durée  
de vie.  

SIMPLE, SOLIDE ET INTELLIGENT Adapter la taille du  
produit final avec  
les contre-couteaux
Pour la réduction du volume et pour les 
applications de pré-broyage, il est possible 
de remplacer jusqu’à deux tiers des contre-
couteaux par des demi couteaux. Ceci vous 
permettra d’augmenter votre rendement et 
la taille de la granulométrie de votre produit. 
L’utilisation des tamis du rotor, permet de 
peaufiner l’homogénéité des particules de 
petite taille.

* Le « TANA SWING FRAME » (breveté) ou  
le châssis pivotant de TANA protège la 
boite de vitesse et les et en améliore ainsi la 
fiabilité, tout en renforçant au maximum la 
disponibilité de la machine.

TANA Shark
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Production de CSR 
Une grande disponibilité,  
avec des matériaux longs et fibreux
« Nos deux TANA Sharks fournissent un CSR de 
qualité exceptionnelle, avec une haute disponi-
bilité de 99%, même en travaillant des matériaux 
difficiles, qui normalement sont difficilement trai-
tés par les broyeurs conventionnels. »

Kalle Mäki, Ekopartnerit

Nous vous invitons à lire davantage  
de témoignages clients sur tana.fi
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PRODUIRE TOUS LES TYPES DE  
PRODUITS D’UNE GRANULOMÉTRIE 
ENTRE 50 ET 500 MM

Des tamis pour  
affiner le produit final   
La taille et la qualité du produit 
final peuvent être déterminées 
et finalisées en utilisant le ta-
mis du rotor équipé du maillage 
le plus adapté, parmi les cinq 
types de maillage proposés. 
La taille la plus adaptée est 
déinie par les caractéristiques 
du matériel et la dimension 
voulue du produit final. 

Distance adaptable 
entre le rotor et le 
tamis   
La distance entre le rotor et le tamis 
peut être réduite jusqu’à un millimètre.  
La distance optimale dépend du 
matériel et du maillage du tamis. 

TANA Shark
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ACCÈS ERGONOMIQUE 
AUX POINTS  
D’ENTRETIEN
Les opérations quotidiennes peuvent être effectuées facilement grâce à la zone  
de circulation autour du bloc d’alimentation. La structure FOPS fournit un abri 
contre la pluie et une surexposition au soleil. L’accès facile aux points d’entretien 
est non seulement ergonomique, mais il permet aussi de réduire le temps 
nécessaire pour les opérations d’entretien de routine.

Le pré-filtrage du flux d’air parvenant jusqu’aux radiateurs, et un filtre à air du 
moteur surdimensionné réduisent sensiblement les interventions requises pour 
l’entretien journalier.

Le même couteau pour 
n’importe quel matériel. 
La configuration du rotor et le 
design du couteau procurent  
un effet de demi coupe, qui  
permet au TANA Shark de 
broyer quasiment toutes les 
fractions de déchets solides. 

Grâce au mécanisme d’attache 
boulonné des couteaux,  
tous les couteaux du rotor 
peuvent être changés en 
quelques heures.

Couteaux universels

L’ajout ou le 
retrait du tamis 
du rotor peut 
être effectué en 
10 minutes.
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Plusieurs tâches peuvent être effectuées 
par une seule et même machine, au lieu 
d’un pré-broyeur, un broyeur préliminaire 
et un séparateur.

L’utilisation d’une seule machine, au lieu  
de deux ou trois, réduit de façon sensible 
les coûts de carburant et de main d’œuvre. 

Un produit final très homogène,  
en un seul passage.

UN TANA SHARK PEUT 
REMPLACER JUSQU’À 
TROIS MACHINES  
DIFFÉRENTES

Processus de broyage traditionnel des déchets Processus de broyage intelligent des déchets 
TANA Shark

Taille des particules et flux de déchets

200-500 mm

100-200 mm

50-100 mm

<50 mm

€€

€€

€€

€€

Besoins en carburant 
et en main d'œuvre 

Besoins en carburant et 
en main d'œuvre

Frais nécessaires

C
SR

Pn
eu

s
Pl

as
tiq

ue
 e

t t
ex

til
es

B
oi

s 
de

 c
la

ss
e 

A
 &

 B

D
éc

he
ts

 in
du

st
rie

ls
 e

t c
om

m
er

ci
au

x
D

éc
he

ts
 s

ol
id

es
 m

un
ic

ip
au

x 
(D

SM
)

Tr
av

er
s 

de
 c

he
m

in
 d

e 
fe

r
D

éc
he

ts
 v

er
ts

Frais nécessaires

TANA Shark
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Processus de broyage traditionnel des déchets Processus de broyage intelligent des déchets 
TANA Shark
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1971 2001 2003 2005 2006

L’histoire de TANA 

DES REMBLAIS À LA MANUTENTION
L’année de fondation 
de Tana Oy

Le premier véritable 
compacteur spécialement 
conçu pour les décharges 
avec deux tambours en 
acier sur toute la longueur  

Système de commande 
de pointe TANA Control 

System TCS

Châssis pivotant 
(breveté) pour la 

fiabilité et la capacité 
de service des 

compacteurs TANA : 
appliqué par la suite sur 
les broyeurs de déchets 

TANA Shark

Orientation vers l’activité de recyclage
Prototypes du premier broyeur à vitesse 
réduite TANA Shark R1300

Lancement 
du premier 

broyeur à vitesse 
réduite mobile 

TANA Shark R5030 

Lancement international 
du broyeur à vitesse réduite TANA 
Shark, doté d’une polyvalence 
unique. Deux lignes de produits 
basiques S5430 et S6330
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2006 2008 2012 2014 2015

DES REMBLAIS À LA MANUTENTION
Le premier pas vers les 

services à valeur ajoutée : 
TANA ProTrack® 

système de gestion des 
informations avec un 

accès en ligne à distance 
au système de commande 

de la machine

Nouvelle génération 
de broyeurs de déchets 
TANA Shark 220D/DT/E et 
440D/DT/E

TCS avec écran en 
couleur

Deuxième génération  
de TANA ProTrack®  
pour assurer au client 
une mesure standard 
de la valeur sur tous  
les modèles 

Développement de  
la mesure dynamique 
du poids

Alimenté par 
Cummins 
QSX15

Échelle 
intégrée en 
série

Rapport  
par fraction 
de déchet

Pré-lancement  
de ProTrack® 

Lignes de 
produits avec 
moteurs 
certifiés Tier 4 
final

Lancement du centre  
de service TANA
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Informations générales 220D  |  220Deco 220DT  |  220DTeco 440D  |  440Deco 440DT  |  440DTeco 440EM 440E
Poids de service, kg *) 24 040 25 740 27 100 28 800 28 500 21 500
Longueur totale en mode transport, mm 10 530 10 530 10 530 10 530 10 040 10 020
Longueur totale en service, mm 15 790 15 760 15 790 15 760 15 470
Largeur totale, mm 2 520 2 830 2 520 2 830 2 530 2 860
Hauteur totale en mode transport, mm 3 880 3 390 3 880 3 390 3 850 3 260
Type de l’arbre du rotor Monorotor Monorotor Monorotor Monorotor Monorotor Monorotor
Vitesse de la bande transporteuse (max. m/s) 3 3 3 3 3 3
Largeur de la bande 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Longueur de la bande (m) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,8 12,5
Hauteur de la bande en service 4 030 3 600 4 030 3 730 4 720 3 600
Échelle intégrée x x x x x x
Commande à distance x x x x x x
Vitesse maximale (modèles avec chenilles) 3 km/h 3 km/h
Données de puissance du séparateur 
magnétique (Gs/cm2)

8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Moteur et puissance de transmission 220D  |  220Deco 220DT / 220DTeco 440D / 440Deco 440DT / 440DTeco 440EM 440E
Moteur Cummins QSX15 (220D)

Cummins QSX15 (220Deco)
Conforme au U.S. EPA Tier 4 final, 
CARB Tier 4 final and EU Stage IV

Cummins QSX15 (220DT)
Cummins QSX15 (220DTeco)
Conforme au U.S. EPA Tier 4 final, 
CARB Tier 4 final and EU Stage IV

Cummins QSX15 (440D)
Cummins QSX15 (440Deco)
Conforme au U.S. EPA Tier 4 final, 
CARB Tier 4 final and EU Stage IV

Cummins QSX15 (440DT)
Cummins QSX15 (440DTeco)
Conforme au U.S. EPA Tier 4 final, 
CARB Tier 4 final and EU Stage IV

VEM VEM

Puissance nominale (SAE J1995) (kW) 439 (220D)
433 (220Deco)

439 (220DT)
433 (220DTeco)

439 (440D)
433 (440Deco)

439 (440DT)
433 (440DTeco)

2 x 160 kW 2 x 160KW 

Déplacement (l) 15 15 15 15
N° de cylindres 6 6 6 6 - -
Limites d’émission TIER 3 (stage IIIA) (220D)

TIER 4F (220Deco)
TIER 3 (stage IIIA) (220DT)
TIER 4F (220DTeco)

TIER 3 (stage IIIA) (440D)
TIER 4F (440Deco)

TIER 3 (stage IIIA) (440DT)
TIER 4F (440DTeco)

IE3 IE3

Réservoir de carburant (litres) 700 710 700 710 - -
Réservoir d’urée (modèles-éco uniquement) 56 56 56 56 - -
Engrenages d’entraiînement du moteur, 
marque

Lohmann + Stolterfoht Lohmann + Stolterfoht Lohmann + Stolterfoht Lohmann + Stolterfoht Lohmann + Stolterfoht Lohmann + Stolterfoht

Nombre d’engrenages d’entrainement  
du moteur

2 2 2 2 2 2

Couple nominal du rotor, kNm 220 220 440 440 440 440

Outils de broyage 220D / 220Deco 220DT / 220DTeco 440D / 440Deco 440DT / 440DTeco 440EM 440E
Longueur du rotor du broyeur, mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Vitesse du rotor, tr/min 27 27 28 28 max. 26 28
Diamètre du rotor, mm 870 870 920 920 920 920
Nombre de couteaux du rotor 22 22 33 33 33 33
Nombre de contre-couteaux 23 23 23 23 23 23

-
Type de couteau du rotor Couteau à coupe réversible, boulonné Couteau à coupe réversible, boulonné Couteau à coupe réversible, boulonné Couteau à coupe réversible, boulonné Couteau à coupe réversible, boulonné Couteau à coupe réversible, boulonné
Taille du couteau du rotor 115x70 115x70 115x70 115x70 115x70 115x70

Équipement en option
Séparateur magnétique Séparateur magnétique Séparateur magnétique Séparateur magnétique Séparateur magnétique Séparateur magnétique Séparateur magnétique
Séparateur du rotor profondeur x longueur 
(en option)

3050x850 3050x850 3050x900 3050x900 3050x900 3050x900

Taille du séparateur du rotor (en option) (mm) 103,157, 205, 258 103, 157, 205, 258 109, 167, 220, 275 109, 167, 220, 275 109, 167, 220, 275 109, 167, 220, 275

Caractéristiques techniques

*) Le poids de service inclut la machine de base ( réservoir avec plein de carburant), séparateur magnétique, barres de support du tamis et un tamis.
Les poids et les mesures sont indiqués dans le cadre des limites de tolérances habituelles. Le fabricant se réserve le droit procéder à des modifications sans notification préalable. Veuillez consulter les dernières mises à jour du broyeur à déchets TANA Shark sur www.tana.fi 
Dernière impression juin 2015.
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MODÈLES AVEC MOTEUR DIESEL
BROYEUR DE DÉCHETS MOBILE  
SUR SEMI-REMORQUE
TANA Shark 220D / 220Deco
TANA Shark 440D / 440Deco

MODÈLES ÉLÉCTRIQUES
BROYEURS DE DÉCHETS  
STATIONNAIRES  
SUR SEMI-REMORQUE
TANA Shark 440E
TANA Shark 440EM

MODÈLES AVEC MOTEUR DIESEL
BROYEUR DE DÉCHETS MOBILE  
SUR CHENILLES
TANA Shark 220DT / 220DTeco
TANA Shark 440DT / 440DTeco
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®La fiabilité et la disponibilité de la machine sont les 
préoccupations principales de nos clients et, par 
conséquent, les nôtres aussi. Nous construisons des 
machines avec une disponibilité maximale et nous avons 
sous contrôle toutes les machines TANA dans le monde, 
grâce au centre de service TANA. 

Avec nos distributeurs nous souhaitons effectuer une 
maintenance préventive, en suivant les signaux précoces 
de possibles dysfonctionnements et en gardant le contact 
avec le client, afin de résoudre la situation avant que le 
problème ne se manifeste.

L’objectif est celui d’améliorer le délai et la qualité des 
réponses à nos clients, en les aidant à garder un niveau 
élevé de productivité. Votre revendeur TANA, de même  
que le centre de service TANA, est prêt à vous assister 
dans toutes les situations possibles, afin de vous garantir 
une efficacité élevée au coût d’exploitation le plus bas.

CENTRE DE  
SERVICE TANA
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Le futur  
avec nous
Chez Tana, nous voulons aider nos clients à accroître 
leurs activités et leurs bénéfices. Notre devise – « From 
Waste to Value » (des déchets aux produits à valeur 
ajoutée) – cristallise cela. 

Avec plus de 45 ans d’expérience dans l’activité des 
déchets, en même temps que le premier compacteur de 
remblais dans le monde, Tana a continué à fabriquer et 
à développer les broyeurs à déchets les plus polyvalents 
depuis 2006.

Nos clients ont pris l’habitude d’obtenir d’excellents 
niveaux de performances et de fiabilité avec les broyeurs 
de déchets TANA Shark.   

Le réseau de service et de distribution international est à 
votre service, de même que le centre de service TANA, et 
fournit à nos clients des pièces de rechange et un service 
hors pair, pour maintenir votre machine Tana opération-
nelle et avec une efficacité maximale. 

Ce sont là des éléments clés pour les tâches très 
exigeantes requises par les opérations de recyclage  
dans le monde entier.  
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