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Avec la série Blue Shark, nous offrons au marché une gamme complète de Moulins 
à marteaux conçus pour le broyage de ferraille métallique.
Ces installations ont été conçues avec des puissances qui varient de 420 à 3 000 
hp avec des diamètres de rotor de 1 200 à 2 600 mm et pensés pour l’usinage de 
déchets métalliques jusqu’à
15.00 plusieurs tonnes par mois.
Grâce à un processus continu de développement du produit, nos installations de 
broyage associent l’innovation technique et l'excellence d’ingénierie.
En tenant compte de la situation actuelle du marché, où les surcapacités des méga-
broyeurs exercent actuellement une forte pression sur la viabilité des entreprises 
de recyclage de ferraille, nous avons eu l’idée de concevoir une nouvelle série de 
moulins qui répond à ces besoins :

- simplicité de gestion,
-  efficacité de production,
- vitesse de maintenance,

- coûts d’installation et de maintenance réduits au minimum.

MOULINS 
À MARTEAUX
Blue Shark  
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Blue Shark offre des solutions avec une efficacité 
maximale pour le broyage de :

• véhicules usagés (ELV) : pré-cisaillés / entiers / 
pressés

• ferraille domestique légère et mixte
• électroménagers
• ferraille d’aluminium, tôles et profilés
• UBC
• laiton, cuivre
• DEEE équipements électriques et électroniques
• moteurs électriques

Applications

L’ensemble de la gamme de nos moulins à marteaux Blue Shark est conçu pour 
respecter les plus récentes normes environnementales et peut facilement être 
utilisé aussi bien dans les dépôts de ferraille que dans les aciéries et les fonderies.
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Tous les producteurs de moulins à marteaux suggèrent d’installer un broyeur en amont 
du moulin à marteaux, comme outil essentiel pour contrôler la vitesse d’avancement, ce 
qui entraîne un flux plus uniforme de matériaux dans le moulin et une meilleure densité 
du produit fini.

Nous avons développé une solution intégrée en associant notre Broyeur Préconcasseur 
BLUE DEVIL Série GF avec notre Moulin à marteaux Blue Shark :
cela permet une meilleure efficacité, un rendement élevé et une vitesse de production 
supérieure, préservant ainsi considérablement la fonctionnalité et la durée du moulin à 
marteaux.

Nous offrons au marché des solutions fiables pour l’ensemble du secteur du traitement 
industriel de la ferraille : une gamme complète de lignes de découpe, de broyage, de 
concassage et enfin, de tri et de nettoyage.
Des broyeurs à un ou deux arbres jusqu’aux pré-concasseurs, des moulins à marteaux ou 
à impact jusqu’aux systèmes en aval avec unité de tri et d’extraction des poussières des 
matériaux usinés ; nous sommes capables de gérer avec succès l’ensemble du traitement, 
du tri et du nettoyage de toute ferraille.
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• Installation du Moulin à marteaux en seulement 3 semaines :
la structure de support du Moulin est entièrement pré-montée en entreprise avant d’être 
installée chez le client.
Cela permet de contrôler et de commander l’ensemble des fonctionnalités des composants 
qui y sont logés et de réaliser une installation beaucoup plus rapide par rapport au mode 
traditionnel sur site ; en éliminant les imprévus typiques de ce genre d’installation et en 
permettant de limiter considérablement les coûts élevés d’installation (fondations, bouches 
d'évacuation, etc.).
 

• Ouvrages de construction pour 
l’installation réduits au minimum :
La structure de support du moulin et de ses 
composants est entièrement réalisée avec 
des profilés résistants en acier au carbone, 
soudée à des supports structurels solides 
qui composent la structure porteuse du 
Moulin à marteaux. Des parapets et des 
mains courantes de sécurité sont fixés 
à la structure principale et permettent 
d’accéder de manière simple et en toute 
sécurité à l’installation.
La structure de support accueille la table 
vibrante et d’évacuation, ainsi que les 
centrales hydrauliques.

Avantages techniques qui font des moulins à marteaux Zato Blue 
Shark séries CS et FP une technologie unique

• Changement très rapide de la grille :
Le châssis de la grille est amovible, 
pour faciliter et accélérer les opérations 
de changement de la grille et toutes 
les opérations de maintenance des 
composants de broyage internes à la 
caisse de concassage.
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• Joint hydraulique :
Un joint hydraulique, que nous avons 
exclusivement conçu et fabriqué, permet 
d’accélérer progressivement les machines 
actionnées, de limiter le couple, de répartir 
la charge et de compenser les vibrations 
de torsion. Le système de transmission est 
ainsi protégé, même dans des conditions 
de fonctionnement extrêmes, et constitue 
une véritable protection sécurisée pour le 
moteur.

• Gestion sans opérateur :
Le processus peut être automatique ou contrôlé à partir d’une télécommande par l’opérateur, 
qui ne reste pas dans une cabine de contrôle, mais qui gère facilement le moulin à marteaux en 
étant assis dans la grue pendant qu’il charge la ferraille dans la trémie d’alimentation.

• Dimensions compactes :
Les moulins à marteaux Blue Shark, grâce au système de chargement avec poussoir hydraulique 
qui élimine l’utilisation de longues bandes de chargement, ce qui permet d’installer également 
le moulin dans des espaces très étroits.

• Deux systèmes d’alimentation différents :
Chargement par le haut avec bande et rouleaux d’alimentation (série CS).
Poussoir hydraulique (série FP).

Avantages techniques spécifiques des moulins à marteaux 
Blue Shark série CS
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SÉRIE CS : chargement 
par le haut avec bande et 
rouleaux d’alimentation

SÉRIE FP : chargement 
horizontal automatique avec 
poussoir hydraulique

FICHE 
TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE 12.10 FP-CS 16.13 FP CS 19.22 FP-CS

Mateur HP 420 1000 1200 1500 2000 3000

Diamètre 
de rotor mm 1200 1600 1600 1900 1900 1900

Largeur 
de rotor mm 1000 1300 1300 2200 2200 2200
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MOULINS À MARTEAUX

BLUE SHARK
série FP 

Le caractère unique du moulin à marteaux Blue Shark série FP est représenté 
par le chargement de la ferraille dans une trémie d’alimentation qui, en 
contenant les matériaux, crée une barrière supplémentaire à l’expulsion 
des résidus provenant de la chambre de broyage. Un poussoir hydraulique 
permet de contrôler automatiquement l’alimentation du moulin à marteaux 
en évitant tous les problèmes de suralimentation.
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MOULINS À MARTEAUX

BLUE SHARK
série CS

La série CS des moulins à marteaux Blue Shark est caractérisée par un système 
d’alimentation avec chargement par le haut grâce à de puissants rouleaux 
d’alimentation.
Le transporteur d’alimentation Blue Rex Zato est conçu pour des charges 
lourdes et pour résister à des chocs importants. La zone de chargement est 
une structure imposante et les tôles d’acier de grande épaisseur sont disposées 
tout le long de la longueur de la bande.
Équipé de joints labyrinthes pour éviter des fuites latérales et éliminer tout 
dommage sur la chaîne. Tous les rouleaux sont fabriqués en alliage d’acier 
trempé pour réduire l’usure et garantir une longue durée de vie. Un transporteur 
avec une forte inclinaison permet de réduire l’encombrement pour atteindre le 
point de chargement du broyeur.
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MATÉRIAU EN ENTRÉE

MATÉRIAU EN ENTRÉE

MATÉRIAU EN ENTRÉE

VALEUR AJOUTÉE

ELV en paquets

Aluminium

Moteurs électriques 
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MATÉRIAU EN SORTIE

MATÉRIAU EN SORTIE

MATÉRIAU EN SORTIE
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Via Campi Grandi, 23
25080 Prevalle (BS) - Italy

Tel. +39 030 6461800
Fax +39 030 6801897

e-mail info@zato.it

Zato srl
Via Campi Grandi, 23

25080 Prevalle (BS) - Italy

Tel. +39 030 6461800
Fax +39 030 6801897

e-mail info@zato.it

Zato srl

Suivez-nous ! www.zatobroyeur.fr
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