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TANASHARKeco – Broyeurs mobiles

Semi-remorque/

Sur Chenilles/

Informations générales 220D 220DT 440D 440DT
Poids en ordre de marche, kg 24 040 25 740 27 100 28 800
Longueur totale en mode transport, mm  10 540 10 530 10 540 10 530
Longueur opérationnelle totale, mm  15 790 15 760 15 790 15 760
Largeur totale, mm  2 520 2 860 2 520 2 860
Hauteur totale en mode transport, mm  3 820 3 350 3 820 3 350

Moteur Cummins QSX15

Réservoir d’urée, litres 56
Boîte de vitesses du rotor Lohmann + Stolterfoht

Couple nominal du rotor, kNm 2 x 110
220 au total

2 x 220
440 au total

Instruments de broyage 220D 220DT 440D 440DT
Longueur de broyage du rotor, mm  3 000
Vitesse du rotor, rpm  max. 30
Diamètre du rotor, tr/min  920 920
Couteaux du rotor, pcs  22 33
Contre-couteaux, pcs  23 (25)

Les modèles TANA Shark 220D et 4400D sont montés sur semi-remorque, alors que les modèles 220DT et 440DT reposent sur des chenilles.
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Le poids et les dimensions sont exprimés dans les limites normales de la tolérance. 

Le poids opérationnel inclut 

réservoir plein, le séparateur 
magnétique de type Overband, 
les supports de grille et la grille 
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TANASHARK – Un rendement supérieur et plus de flexibilité

Montage du rotor, cadre 
pivotant (breveté) proté-
geant les engrenages. 

Grilles avec différentes  
dimensions afin d’ajuster  
la granulométrie.

Rechargement dur pour 
prolonger la durée de  
vie du tube de rotor.

Couteaux  
réversibles  
boulonnés.

TCS avec 12 opérations préprogrammées, 
connectées au système TANA SMART 
SITETM.

Rapports TANA  
SMART SITETM avec  
système de cubage.

Aperçu en temps réel de la machine via TANA  
SMART SITETM qui indique rapidement et avec précision 
les problèmes tout en offrant les possibilités d’entretien  
préventif par le TANA Service Center. 

Profitez de votre investissement
TANA Shark a été conçu pour générer une  
rentabilité maximale. Sa conception 
robuste, les matériaux constitutifs éprou-
vés, son excellente fiabilité et sa simplicité 
d’utilisation sont les caractéristiques qui 
conduisent à la performance et au profit  
que vous recherchez.  

Le TANA Control System (TCS) et le 
TANA SMART SITETM vous permettent 
d’ajuster le processus et d’utiliser le TANA 
Shark au maximum. Il est possible de sur-
veiller en temps réel les informations sou-
haitées, comme la consommation de car-
burant, les codes d’erreur éventuelle, les 
informations concernant le temps exploi-
table et la capacité. Le système de cubage 
en option permet la pesée du matériel broyé 
tout au long du processus. Ces informations 
sont transférées automatiquement au  
TANA SMART SITETM, qui vous fournit des 
rapports par fraction de déchets.

TANA Shark en général
Le TANA Shark est un broyeur de déchets 
mobile lent, actionné hydrauliquement, 
à arbre unique, et à moteur diesel. Son 
moteur diesel et la transmission hydro-

statique sont contrôlés par le TANA Control 
Système (TCS). Le TANA TCS protège la  
machine de toute surcharge et surchauffe,  
et de dégâts éventuels. 

Polyvalence exceptionnelle
Le TANA Shark convient au broyage de 
matériaux réutilisables, recyclables et récu-
pérables. Il peut notamment être utilisé  
pour la réduction de volume, la génération 
de carburant à partir d’ordures ou la pro-
duction de matériaux recyclables. 

La clef de la productivité est la polyva-
lence de la machine. Il est possible de trai-
ter lde nombreux matériaux, des ordures 
ménagères aux pneus, en passant par les 
déchets de bois et les objets en plastique.  
La machine 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. 
Lescouteaux réversibles sont fabriqués avec 
un matériau particulièrement résistant à 
l’usure. Le bloc rotor spécial (en attente de 

brevet) protège les boîtes de vitesses de 
tout dommage éventuel. 

Granularité homogène
L’ajustement du crible d’affinage a un impact 
important sur la productivité générale du 
broyeur et la qualité uniforme du produit 
final. Dans le broyeur TANA Shark, la dis-
tance entre les couteaux et les grilles peut 
être ajustée afin d’obtenir un résultat opti-
mal. 

Les grilles sont disponibles en différentes 
tailles et formes que l’opérateur peut choisir  
selon les 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-cou-
teaux, revêtus de deux couches d’usure, 
peut être ajusté.

Le TANA Shark dispose de nombreuses 
options parmi lesquelles :
• une pompe électrique de remplissage de 

carburant
• un préfiltre à l’admission d’air du moteur
• une rallonge du tapis convoyeur
• des rapports TANA SMART SITETM

 TANA SMART SITETM – Système de gestion de pointe de l’information

TANA SMART SITETM

La connexion Internet sans fil au système 
de contrôle du broyeur minimise le temps 
d’arrêt en autorisant un dépannage immé-
diat et un support technique. 

Disponibilité maximale
• Accès à distance pour le distributeur et  

le support technique TANA, afin d’auto-
riser un dépannage précis et rapide

• Notifications d’alarme critique envoyées 
par e-mail à plusieurs destinataires

• Rappels d’entretiens périodiques envoyés 
par e-mail à plusieurs destinataires

Précision du suivi des coûts via les 
rapports TANA SMART SITETM

(en option)
• Rapports opérationnels mensuels relatifs 

aux heures d’opération, à la consomma-
tion de carburant, à la charge de travail, 
envoyés à des adresses électroniques 
données
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Le poids et les dimensions sont exprimés dans les limites normales de la tolérance. 

Le poids opérationnel inclut 

réservoir plein, le séparateur 
magnétique de type Overband, 
les supports de grille et la grille 
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