Gamme industrielle de déchiqueteuses
à mécanisme de commande électrique

GAMME DE DECHIQUETEUSES AXO

Technologie supérieure dont le contrôle du
moteur électrique est le plus avancé. Les
avantages sont :

Production élevée en comparaison
avec d’autres déchiqueteuses ayant
le même indice kW.
Performance fiable
Entretien facile Service de soutien
24h/24, 7j/7
UTILISATION

WM408-08mm
15kW

WM408-12mm

30kW

WM408-16mm

WM608-16mm

WM832-16mm

WM608-38mm

74kW WM832-32mm

WM432-12mm

PEU DE POUSSIERE

WM1020-30mm

La destruction confidentielle de documents
et de produits, la réduction de taille des déchets, et le déchiquetage pré-granulé de
plastique sont parmi les utilisations les plus
courentes des déchiqueteuses AXO.

BRUIT FAIBLE

PEU D’EXIGENCES ELECTRIQUES

Plusieurs caractéristiques mettent en évidence la conception des machines AXO. La
simplicité, l’efficacité et la fiabilité n’en sont que quelques-unes. Rajoutez à cela le
service d’ingénieurs AXO formés à l’usine, la livraison, l’installation et le service aprèsvente. [voir page suivante]
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PERFORMANCE
Nous avons considérablement testé et analysé la séquence du cutter, la taille de la
chambre, et la géométrie de l’axe et du couteau pour que le processus de déchiquetage soit aussi efficace que possible.
AXE GARANTI A VIE
Le cutter unique d’AXO est beaucoup plus robuste que les axes des machines à
axes empilés hexagonalement. Notre conception élimine toute défaillance de l’axe,
ainsi que le coût de nouvelles pièces, la production perdue et la perturbation de
l’entreprise. Beaucoup de déchiqueteuses traditionnelles utilisent des couteaux empilés sur un axe, ce qui provoque une tension lorsque le système de resserrage se
relâche. Par contre, l’axe et les couteaux AXO représentent une pièce unique, donc
même si des objets lourds en acier parviennent à pénétrer la machine et à endommager la zone des couteaux, la déchiqueteuse reste normalement utilisable et l’axe
reste intact. AXO vous offre une garantie à vie en cas de casse.*
AXO SMOOTH-SHRED (DECHIQUETAGE AXO SANS ACOUPS)
Toutes les déchiqueteuses électriques AXO comprennent le démarreur doux « AXO SmoothShred » (déchiquetage AXO sans à-coups), ainsi que la
technologie de gestion de courant. Un fabricant de premier plan au niveau mondial
a spécialement mis au point « SmoothShred » ® pour minimiser les décharges
subies lorsque les déchiqueteuses électriques sont activées, ainsi que pour réduire
la fréquence de l’inversion de l’axe.
RESTRICTION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE ?
De plus, en réduisant les pointes de courant, la technologie « SmoothShred » et le
double système de démarrage doux d’AXO réduisent la probabilité de rencontrer
des problèmes avec les fournisseurs de courant. En résumé, vous ne pourrez pas
installer une déchiqueteuse normale si vous avez une capacité d’alimentation électrique faible, mais vous pourriez installer une déchiqueteuse AXO.

PLUS DE COUPLE
En utilisant des boîtes de vitesse planétaires pour actionner chaque axe indépendamment, nous produisons plus de couple par axe que d’autres modèles. Nous
réduisons ainsi le poids, permettons un flux de production plus important et éliminons toute défaillance de l’axe, ce qui est courant avec les modèles d’axe à vitesse
à engrenage.
ENTRETIEN FACILE
AXO a incorporé certaines fonctions d’accès pour accélérer et faciliter les services.
Nous nous sommes concentrés sur la simplicité car nous sommes conscients que
ceux qui font les services sont des opérateurs et non des ingénieurs d’entretien.
CONCEPTION DE L’AXE
L’axe-cutter unique d’AXO élimine tout besoin d’écrous sur le couplage. Ces écrous
sont souvent utilisés dans les déchiqueteuses plus anciennes pour tenir fermement
la pile de cutters. Ils nécessitent des contrôles et des entretiens constants.
CONFORME A LA C.E.
Tout équipement AXO est conforme aux exigences O.S.H. (Occupational Safety
and Health) et sont certifiées CE (Conformité Européenne)
AUCUNE SURPRISE
Certaines enterprises accepteraient peut-être un axe cassé, mais pas AXO. Nous
remplaçons les axes seulement si les cutters sont usés ou endommagés, et ce à un
moment acceptable pour le client et sa production. Il n’y a pas de surprise soudaine
! Souvent, lorsqu’il faut changer les axes cassés, les pièces ne représentent pas le
coût principal. Il s’agit plutôt de la main-d’œuvre et du temps perdu lorsque votre
machine est inutilisable. Les axes uniques AXO sont faciles et rapides à changer
par rapport aux machines concurrentes.
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Cutter Largeur

Poids

Taux de flux de production**

WM408E

408

860

1350

1450

1750

760

1825

1200

250

800

2x7.5

8 /12/16mm

900kg

800kg/hr - 1200kg/hr

WM432E

432

730

1380

1530

1830

655

1810

1200

300

800

2x15

12mm

1020kg

Jusqu’à 2000kg/hr

WM608E

608

1380

1380

1530

1830

655

1810

1200

300

800

2x15

16 / 38mm

1200kg

Jusqu’à 2500kg/hr

WM832E

832

1750

1750

2000

2500

810

2200

1200

300

800

2x3.75

16 / 32mm

2500kg

Jusqu’à 4000 / 5000kg/hr

WM1020E

1020

1626

1626

2000

2500

810

2350

1200

300

800

2x3.75kw

30mm

2750kg

Jusqu’à 6000kg/hr

* Quand vous déchiquetez du papier de bureau
** Les résultats du flux de production peuvent varier selon la manière avec laquelle vous mettez le papier, le type de produit déchiqueté, et les autres équipements de traitement. AXO Shredders Ltd ne peut garantir aucun taux de flux
de production dans aucune usine particulière. Les chiffres de flux de production sont basés sur des taux réels de flux de production récoltés dans le domaine. Néanmoins, à cause de certains facteurs variables, ces taux de flux de
production ne peuvent pas toujours être maintenus.
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