
Des outils 
forts

pour

des gens forts...



                                                     Broyeurs TANA Shark - Polyvalence unique

“Changez votre bois déchet 
en un produit final précieux...”

TANA Shark est un broyeur mobile, entraîné diesel ou électrique, avec un seul rotor à basse vitesse et entraîné hydraustatiquement. 
Le moteur et l’entraînement hydraustatique sont controlés par une unité de contrôle TCS. Il protège également le système contre la 
surcharge, la surchauffe et les dommages causés par des matières non-broyables en donnant l’alarme et en stoppant la machine.

Usages multiples

TANA Shark est apte au broyage de la plupart des matières réutilisables et recyclables. Usages possibles : la réduction de volume, la 
production de carburant énergétique renouvelable ou la production de matières recyclables.

La clé à la productivité est la polyvalence de TANA Shark. Il est capable de traiter des matières d’ordures ménagères à bois déchet, de 
plastiques à pneus et il peut être utilisé comme pré-broyeur ou pour obtenir le produit final exigé dans un tour.

Le rotor et le coupage

TANA Shark réduit les matières au moyen du coupage. En cas de matières dures ou non-broyables, le rotor recule brièvement pour se 
nettoyer. Après ce nettoyage, il continue son opération. En cas de matières non-broyables, le moteur recule trois fois avant de s’arrêter. 
Dans la commande manuelle, le porte-contre-couteaux peut être ouvert hydrauliquement pour enlever les matières non-broyables. 
Les couteaux sur le rotor sont montés en spirale. L’installation de ce rotor est unique et brevetée. Différentes formes de couteaux sont 
disponibles. Les formes réversibles prolongent la durée de fonctionnement des couteaux. 

La grille et contre-couteaux

Le plan de la grille (disponible dans des mesures différentes) et du contre-couteau sont la clé de la capacité de la machine d’atteindre un 
produit final et une productivité optimisés.

Le plan simple et robuste du contre-couteau s’ajoute à la polyvalence. Le nombre de contre-couteaux peut être ajusté et chacun possède 
quatre côtés d’usure pour une durabilité plus longue. A cause du système de fixation sans boulons, les contre-couteaux peuvent être 
enlevés et tournés facilement et rapide. 



Remorque
Détails: 220D 440D

Poids ca. 25.000 kg ca. 29.000 kg

Longueur de transport 10.580 mm 10.580 mm

Longueur de travail 15.740 mm 15.740 mm

Largeur 2.540 mm 2.540 mm

Hauteur de transport 4.000 mm 4.000 mm

Hauteur d’alimentation 3.395 mm 3.395 mm

Hauteur de déversement 4.030 mm 4.030 mm

Moteur Cummins QSX15/Caterpillar C15 Cummins QSX15/Caterpillar C15

Puissance 403 kW, 540 CV 403 kW, 540 CV

Réservoir de carburant 800 litres 800 litres

Entraînement de rotor 2x 110 kNm 2x 220 kNm

Longueur de rotor 3.000 mm 3.000 mm

Diamètre de rotor 850 mm 850 mm

Vitesse de rotor max. 30 tours/min max. 30 tours/min

Nombre de couteaux 22 33

Nombre de contre-couteaux 23 23

Données 
techniques...



Chenilles

Données 
techniques...

Détails: 220DT 440DT

Poids ca. 29.000 kg ca. 32.000 kg

Longueur de transport 10.530 mm 10.530 mm

Longueur de travail 15.750 mm 15.750 mm

Largeur 2.550 mm 2.550 mm

Hauteur de transport 3.400 mm 3.400 mm

Hauteur d’alimentation 2.960 mm 2.960 mm

Hauteur de déversement 3.533 mm 3.533 mm

Moteur Cummins QSX15/Caterpillar C15 Cummins QSX15/Caterpillar C15

Puissance 403 kW, 540 CV 403 kW, 540 CV

Réservoir de carburant 800 litres 800 litres

Entraînement de rotor 2x 110 kNm 2x 220 kNm

Longueur de rotor 3.000 mm 3.000 mm

Diamètre de rotor 850 mm 850 mm

Vitesse de rotor max. 30 tours/min max. 30 tours/min

Nombre de couteaux 22 33 

Nombre de contre-couteaux 23 23 



Matières: Déchets industriels
Ordures ménagères
Déchets volumineux, p.e. des matelas,
des meubles
Bois déchet
Déchets de construction et de démolition

Plastiques
Déchets d’emballage
Pneus
Déchets verts
Traverses de chemin de fer
Matières spéciales dures

Version chenilles pour une mobilité fluide
sur les surfaces accidentées!

Largeur de chenille 500 mm.
Vitesse maximale de chenilles 2 km/h



Données 
techniques...

Electrique

Détails: 220E 440E

Poids (Powerpack) ca. 3.300 kg ca. 4.500 kg

Poids (Unité de broyage avec convoyeur) ca. 15.300 kg ca. 16.900 kg

Poids (Unité de broyage sans convoyeur) ca. 11.500 kg ca. 13.200 kg

Longueur (Powerpack) 3.320 mm 3.320 mm

Longueur (Unité de broyage avec convoyeur) 11.880 mm 11.880 mm

Longueur (Unité de broyage sans convoyeur) 4.490 mm 4.490 mm

Largeur (Powerpack) 2.110 mm 2.110 mm

Largeur (Unité de broyage avec convoyeur) 2.365 mm 2.365 mm

Largeur (Unité de broyage sans convoyeur) 2.290 mm 2.290 mm

Puissance 2x 110 kW, 400V /50 Hz / 388A 2x 160 kW, 400V /50 Hz / 558A

Entraînement de rotor 2x 110 kNm 2x 220 kNm

Longueur de rotor 3.000 mm 3.000 mm

Diamètre de rotor 850 mm 850 mm

Vitesse de rotor max. 30 tours/min max. 30 tours/min

Nombre de couteaux 22 33 

Nombre de contre-couteaux 23 23 



Entraînement électrique 
pour votre solution stationnaire



OBMtec BV
Franklinstraat 9; 

9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63

E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com

 Distribiteur:

OBMtec BV se réserve le droit de changer la construction,
 les dimensions, etc. des machines, sans avis préalable.


