Déchiqueter
de manière
les déchets de toute nature:

fiable et efficace.
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Bienvenue á M&J
Les experts des broyeurs / déchiqueteurs
M&J Industries est spécialisée dans la construction d’équipements
de broyage qui réduisent la taille de toute nature. Nos clients sont
les entreprises dans les secteurs de l’incinération, les déchets dangereux, la transformation de déchets en énergie, le recyclage, les sites de
d´enfouissement, le compostage et la production combustibles pour les
cimenteries etc.

Broyeurs M&J – statiques
Table de coupe

M&J 1000S

M&J 2000S

M&J 4000S

M&J 6000S

Nombre d’arbres
Vitesse de rotation
Zone de coupe ( l x l/mm )
Dimensions ( l x l x h/mm )
Nombre de lames

2
10 à 52
1500 x 1560
3100 x 2100 x 1000
2 x 4/5/6/7

1
25 à 55
2420 x 990/1280
4000 x 2400 x 1350
1 x 6/8/9/10

2
25 à 55
2420 x 1750
4000 x 2300 x 1250
2 x 5/6/8/9/10/12

2
14 à 38
3460 x 2120
5500 x 2700 x 1450
2 x 9/12/14/16

110 kW
132 kW
160 kW
200 kW

2 x 132 kW
2 x 160 kW
2 x 200 kW

2 x 200 kW
2 x 250 kW

8–9t
2,6 t
2,4 t
13,0 t

10 – 12 t
3,3 t
3,3 t
16,6 t

15 – 17 t
5,0 t
3,5 t
23,5 t

28 – 32 t
6,0 t
7,0 t
41,0 t

jusqu’à 50 t
jusqu’à 30 t
jusqu’à 20 t
jusqu’à 20 t

jusqu’à 70 t
jusqu’à 40 t
jusqu’à 20 t
jusqu’à 20 t

jusqu’à 100 t
jusqu’à 60 t
jusqu’à 40 t
jusqu’à 40 t

jusqu’à 200 t
jusqu’à 120 t
jusqu’à 80 t
jusqu’à 80 t

Groupe hydraulique
Moteur

2 x 55 kW
2 x 75 kW
2 x 90 kW
		

Poids (versions standards)
Table de coupe
Groupe hydraulique
Châssis et convoyeur
Poids total
Capacité par heure
Ordures menagéres
Bois de démolition
Déchets industriels
Déchets encombrants

Tous les broyeurs
que nous construisons regroupent
quelques caractéristiques de base et
une construction exceptionnellement
robuste. Nous utilisons des composants
provenant de fournisseurs reconnus sur
le plan international, afin de garantir
des performances et une durabilité
optimales.

Le principe de la
table de coupe
ouverte garantit
que le sable et le gravier franchissent le
broyeur, sans provoquer d’usure inutile.
Ce principe de base est protégé par des
brevets mondiaux, tout comme plusieurs caractéristiques spécifiques.

Les fonctions des
broyeurs M&J sont
surveillées par un
automate programmable Siemens S7
équipé d’un logiciel intelligent qui règle
automatiquement le fonctionnement
pour traiter des types de déchets spécifiques. Le système de lubrification automatique de Lincoln vous informe, par
avertissements appropriés si les niveaux
de lubrifiants deviennent insuffisants.
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et mobiles
M&J 1000M

M&J 2000M

M&J 4000M

2
10 à 52
1500 x 1560
3100 x 2100 x 1000
2 x 4/5/6/7

1
25 à 55
2420 x 990/1280
4000 x 2400 x 1350
1 x 6/8/9/10

2
25 à 55
2420 x 1750
4000 x 2300 x 1250
2 x 5/6/8/9/10/12

159 kW/ 213 HP
205 kW/ 279 HP
			

8–9t
3,1 t
3,5 t
14,6 t*

10 – 12 t
3,0 t
10,0 t
23,0 t **

M&J 1000S

M&J 1000M

M&J 2000S

M&J 2000M

M&J 4000S

M&J 4000M

390 kW/ 530 HP

15 – 17 t
5,0 t
11,5 t
31,5 t **

*(crochet de levage) **(semi-remorque)
jusqu’à 35 t
jusqu’à 30 t
jusqu’à 15 t
jusqu’à 15 t

jusqu’à 70 t
jusqu’à 40 t
jusqu’à 20 t
jusqu’à 20 t

jusqu’à 100 t
jusqu’à 60 t
jusqu’à 40 t
jusqu’à 40 t

M&J 6000S

Un entraînement
hydrostatique est
systématiquement
utilisé pour vous fournir la combinaison idéale de vitesse de rotation et de
couple. Des équipements de Parker/
Denison et de Hägglunds sont installés
en standard. Cela signifie qu’il n’y a pas
d’engrenages mécaniques vulnérables
montés sur des arbres.

Il n’y a ni boulons,
ni paliers ou de
pièces réglables
dans la zone de coupe. Cela supprime
les types de problèmes traditionnels qui
rendent nécessaires un nettoyage et des
interventions permanents.

Tous les broyeurs
M&J broient efficacement dans les
deux sens de rotation des arbres. Ils
peuvent être pilotés à l’aide d’une télécommande ou par le biais d’un système
d’échange de signaux électroniques aux
normes industrielles, tel que Profibus.
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La gamme M&J 1000
Le plus petit de la gamme M&J. C’est un broyeur universel extrêmement polyvalent, destiné aux utilisateurs qui traitent des quantités limitées de déchets,
mais qui ont quand même besoin de durabilité, de rentabilité et des capabilités
indiscutables.

M&J 1000S

Caractéristiques générales
Le M&J 1000 est un broyeur très
robuste et polyvalent qui est équipé
de deux puissants arbres d´une
solidité éprouvée. Ils tournent á vitesses asynchrones et broient dans
les deux sens de rotation des arbres,
ce qui se traduit par un mouvement
permanent de la matiére et un flux
homogène de déchets.
Tout voûtage est évité, car les éléments difficiles à broyeur sont attaqués de différents angles et avec
différents niveaux de couple par
les pointes de lames supérieures et
inférieures.

Le M&J 1000S fixe est proposé en différentes versions standard mais
grâce à sa construction modulaire, la hauteur du châssis, la longueur du
convoyeur, le refroidisseur d’huile, etc., peut être adapté pour répondre aux
exigences individuelles neuves ou existantes.
Le M&J 1000S offre trois options de groupe hydraulique différents : 2 x 55
kW, 2 x 75 kW et 2 x 90 kW – selon la capacité requise et le type de matériau à broyer.

Capacité par heure
Household
waste up àto50
50t t
Ordures
menagéres
Industrial
waste 		up àto20
20t t
Déchets
industriels		
Bulky waste
		up àto20
20t t
Déchets
encombrants
Wood
30t t
Bois
de		up
démolition		 àto30

Unité hydraulique compacte électrostatique, laquelle peut être installée en
différentes positions.
Accès facile au groupe hydraulique, ce
qui permet une intervention rapide.

M&J 1000S > Poids total 13,0 t
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●
●
●
●

Doubles arbres
Extrêmement polyvalent
Mobile ou statique
Diesel ou électrique

M&J 1000M
Les lames rotatives ont 60 mm
d’épaisseur et sont en acier Hardox.
Les contre-lames sont amovibles
et les arbres rotatifs peuvent être
réglées horizontalement.
Le M&J 1000 est disponible en versions électro-hydrauliques et dieselhydrauliques.

Granulometrie
4 lames
5 lames
6 lames
7 lames

< 450 mm
< 350 mm
< 250 mm
< 150 mm

Le M&J 1000M est une unité très compacte qui est habituellement utilisée
sur des sites sur lesquels aucune alimentation électrique n’est disponible,
ou bien où il peut être nécessaire de déplacer le broyeur de temps à autre.
Le broyeur est disponible en version à crochet de levage, en remorque ou
en semi-remorque, avec des pieds hydrauliques, ou bien sur des chenilles.
Le groupe hydraulique est un moteur diesel Perkins de 159 kW/213 ch.

Le M&J 1000 dispose de
contre-lames amovibles
et d’arbres réglables sur
le plan horizontal.
De paliers robustes et
un moteur hydraulique
installé à distance de la
zone de coupe, garantissent un accès facile pour
le contrôle et le service
après-vente.

M&J 1000M > Poids total 14,6 t
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La gamme M&J 2000
Elle convient tout particulièrement pour broyer des déchets ménagers dans les
cas où des capacités importantes doivent être traitées.

M&J 2000S

Caractéristiques générales
Le M&J 2000 est un broyeur à
arbre unique, muni d’une table de
coupe qui a une taille pratiquement
équivalente à celle du M&J 4000.
Cela vous permet de charger le
broyeur par un chargeur frontal, un
convoyeur ou une grue portique.
Une inversion de sens automatique
et un broyage dans les deux sens de
rotation de l´arbre empêchent tout
matériau de s’enrouler autour de
l’arbre.

La HP version du M&J 2000S est l’équipement préféré pour déchiqueter
ou ouvrir des quantités trés importantes de sacs d’ordures menagéres et
qui ne contiennent qu’une quantité limitée de matériaux compliqués. Ses
capacités peuvent atteindre 70 t par heure, selon la nature précise des
ordures et la taille du groupe d’alimentation installé.
Il est entraîné par un système hydraulique muni d’un entraînement
hydrostatique direct. Cela signifie
que la machine démarre toujours à
pleine puissance et à pleine vitesse,
et ainsi vous disposez de toute son
énergie pour le broyage.

Le M&J 2000 peut être équipé de
deux modèles différents de lames
rotatives, les deux avec des lames
de 80 mm d’épaisseur en Hardox.
Capacité par heure
Ordures menagéres à 70 t
Déchets industriels		 à 20 t
Déchets encombrants à 20 t
Bois de démolition		 à 40 t

Les contre-lames de 80 mm et la table
de coupe ouverte fournissent la combinaison parfaite pour une conception
extrêmement durable. Cela vous permet
de planifier efficacement vos interventions techniques et votre maintenance,
si bien que vous évitez les temps d’arrêt
imprévus de la production.

M&J 2000S > Poids total 16,6 t

6
418-878-4464 / 418-929-5277 / lpxactsolutions.com/ luc.pleau@lpxactsolutions.com

●
●
●
●

Arbre unique
Grande table de coupe
Ordures menagéres
Bois de démolition

M&J 2000M
HD (Heavy Duty)
Les lames HD permettent broyer
le même type de matériau que le
M&J 4000, y compris moquettes,
les matelas et d’autres matériaux
difficiles.
HP (High Performance)
Les lames HP ont des lames plus
grandes que leurs homologues HD.
Ces lames ont été spécialement
mises au point pour le broyage
d’ordures ménagères, de bois de
démolition et de déchets verts: des
utilisations dans lesquelles, compte
tenu de la nature du matériau, il
n’est pas nécessaire d’exercer une
force excessive.
Granulometrie
6 lames
8 lames
9 lames
10 lames

< 450 mm
< 300 mm
< 250 mm
< 200 mm

Le M&J 2000M est un broyeur mobile qui fonctionne de la même façon que
la version fixe. Il est disponible en diverses versions différentes pour répondre à des besoins particuliers : par exemple comme remorque ou semi-remorque, avec des pieds hydrauliques, ou bien sur des chenilles.
Le broyeur M&J 2000M est entraîné par un moteur diesel Mercedes de 205
kW/279 chevaux qui respecte les exigences les plus récentes de l’UE en
matière d’émissions.
La lame rotative HD a un diamètre plus
petit que la lame HP. Cela signifie qu’elle
exerce, généralement, un couple plus
grand, sur le matériau que vous voulez
broyer.
La lame HP, avec ses 3 dents, est la
solution idéale pour broyer des ordures
ménagères. Néanmoins, lorsque des objets
« inattendus », tels que des vélos ou des
radiateurs en acier, se retrouvent dans le
flux d’ordures, la dent intérieure applique
un couple plus important pour garantir
qu’ils soient traités efficacement.

M&J 2000M > Poids total 23,0 t
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La gamme M&J 4000

Le broyeur idéal pour tous types de déchets. Cette unité peut traiter tout ce qui
peut être broyé, sans la moindre exception.

M&J 4000S

Caractéristiques générales
Ce modèle est le plus polyvalent et
le plus robuste de tous les broyeurs
M&J : il est capable de broyer tous
types de matériaux. Sa grande table
de coupe mesure 4000 x 2300 mm.
Cela garantit, que pratiquement
n’importe quel type de matériau
peut être chargé dans le broyeur,
et le système à deux arbres permet
d’éviter tout voûtage.

Le M&J 4000S est conçu pour répondre à des besoins spéciaux d’installation, dans lesquelles le matériau entrant est extrêmement varié, en termes
de taille et de composition, et peut contenir des quantités inconnues
d’acier, de pierres et de béton. A titre d´exemples, on peut citer les installations de combustibles de substitution, les incinérateurs et les grandes
usines de traitement de déchets dangereux (DIS).

Les broyeurs M&J 4000 sont équipés d’un système d’entraînement
hydrostatique double, avec des
moteurs d’une puissance allant de
264 kW à 400 kW, selon la nature du
flux de déchets, le rendement requis
et la granulométrie voulue.
Capacité par heure
Ordures menagéres à 100 t
Déchets industriels		 à 40 t
Déchets encombrants à 40 t
Bois de démolition		 à 40 t

Le groupe hydraulique électrique M&J
adopte une conception robuste spécialement mise au point pour une utilisation
exigeante à long terme, et à accès facile
pour les interventions.

M&J 4000S > Poids total 23,5 t
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Doubles arbres
Déchets volumineux, industriels, dangereux et ménagers
Pré-broyage pour les lignes de tri
Broyage précis pour l’incinération CFB (lit fluidisé circulant)

M&J 4000M
Le M&J 4000 est disponible avec 5 à
12 lames rotatives son chaque arbre
selon la granulométrie requise.
Équipées de 2 arbres – chacun muni
de 5 lames – et traitant des fractions allant jusqu’à 800 mm, c´est
l’idéal pour les lignes de tri manuel.
La version équipée de 12 lames produit une fraction < 100 mm, ce qui
la rend idéale pour une utilisation
en liaison avec l’incinération CFB
(lit fluidisé circulant).

Granulometrie
5 lames
6 lames
8 lames
9 lames
10 lames
12 lames

< 800 mm
< 450 mm
< 300 mm
< 250 mm
< 200 mm
< 100 mm

Le M&J 4000M traite les mêmes types de matériaux que le 4000S. Il est
équipé d’un moteur Mercedes de 390 kW/530 ch, muni d’un système hydraulique puissant ou bien de la version spéciale à vitesse élevée (HDC).
Ce broyeur est disponible sur remorque ou semi-remorque, ou avec des
chenilles, et avec des pieds hydrauliques pour une utilisation semi-fixe,
lorsque aucune alimentation électrique n’est disponible. Le groupe hydraulique utilisé sur ces broyeurs mobiles est une unité particulièrement
compacte que nous concevons et construisons dans nos ateliers.
C’est le nombre de lames rotatives qui est déterminant pour la
granulométrie du matériau broyé.
Par exemple, avec 6 lames, vous
avez des ouvertures plus larges
entre les contre-lames sur la table
de coupe, et vous obtenez ainsi
une granulométrie plus grande.
De même, une configuration à 12
lames se traduit par des ouvertures plus étroites entre les lames,
et donc par une granulométrie
plus petite.

M&J 4000M > Poids total 31,5 t
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La gamme M&J 6000

C’est probablement le broyeur de déchets fixe le plus productif au monde, avec
des performances sans équivalent.

M&J 6000S

Caractéristiques générales
L´immense table de coupe mesure
5500 x 2700 mm et dispose d’une
puissance allant jusqu’à 500 kW. Ce
pré-broyeur est disponible avec 9,
12, 14 ou 16 lames selon la granulométrie requise.
Avec le M&J 6000, vous pouvez
régler la vitesse de 14 à 38 tr/mn, ce
qui permet de garantir que le broyage atteint une efficacité maximale,
dans tout traitement ultérieur.
La table de coupe elle-même pèse
environ 30 tonnes. Avec le châssis,
le convoyeur, le groupe hydraulique
et la trémie, le poids global est de
l’ordre de 50 tonnes.

Le M&J 6000S est l’un des plus grands pré-broyeurs actuellement sur le
marché, et il est capable de broyer de grands volumes de tous types de déchets. Ces unités sont l’idéal lorsqu’il faut de très grandes capacités ou pour
broyeur des matériaux qui sont soit extrêmement volumineux, soit extrêmement lourds. A titre d´exemples, il faut citer les grandes balles de papier,
de carton et de plastique, ainsi que les bobines de l’industrie papetière.

Capacité par heure
Ordures menagéres à 200 t
Déchets industriels		 à 80 t
Déchets encombrants à 80 t
Bois de démolition		 à 120 t

Le M&J 6000 est également disponible en unité mobile. Néanmoins, le poids
et la taille de cette machine
sont tels, qu’un permis de
transport spécial est normalement requis. Il faudra
donc tenir compte de ce fait,
lorsque vous examinerez si
un broyeur M&J 6000M est la
solution la plus appropriée.

M&J 6000S > Poids total 41,0 t
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Démonstrations et tests
Démos sur site
L’expérience a montré, que la
meilleure façon de vous fournir des
données vraiment utiles, sur ce que
des broyeurs peuvent faire pour
votre activité, ce sont des démonstrations et des tests sur le terrain.
Prouver les performances
L’objectif est de vous donner une
idée claire sur les performances et
l’efficacité que nos broyeurs sont
en mesure de fournir, et, en même
temps, de vous donner une occasion
sans équivalent, de valider ces chiffres de performances, en utilisant
vos déchets spécifiques.
Cela garantira des meilleures bases
possibles, pour des discussions plus
précises, sur la solution de broyage
la plus efficace pour chaque projet.
Partout en Europe
Nous vous fournirons volontiers des
démonstrations et entreprendrons
des essais concrets dans toute l’Europe, en utilisant les équipements
suivants:
● M&J 4000M mobile
● M&J 2000M mobile
● M&J 1000M mobile
Ils nous permettront de vous
démontrer les performances des
broyeurs M&J, en utilisant différents
types de déchets et dans différentes
applications.

Organisation d’une démonstration
ou d’un test sur site
Contactez-nous directement, via
www.mj.dk ou par notre distributeur M&J local. Nous aurons besoin
d’informations de base, sur le type
de déchets á traiter, votre site, les
équipements de chargement et vos
exigences en matière de capacité et
granulométrie.
En-dehors de cela, il vous suffit de
nous fournir des déchets appropriés, un chargeur et un endroit où
nous pouvons nettoyer le broyeur
avant de repartir.
Chaque test sera évalué par notre
personnel et nous vous fournirons
un compte-rendu, pour vous aider à
disposer des meilleures bases possibles pour votre projet futur.

Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’information, sur
comment tirer un bénéfice maximum d’un test sur site. Si une telle
démonstration n’est pas possible,
nous pouvons nous organiser
pour que la démonstration ait lieu
ailleurs.
Rendez visite à d’autres utilisateurs
Si aucune des deux approches
ne vous convient, nous pouvons
recommander un ou plusieurs utilisateurs de broyeurs M&J dont l’activité est similaire à la vôtre, afin que
vous puissiez soit leur rendre visite,
soit les contacter par téléphone.
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Avant d’acheter
M&J mets á votre disposition des
équipements pour des tests chez
vous dans vos déchets.
La société moderne produit d’immenses quantités de déchets qui
varient énormément en fonction de
leur source et de leur origine.
Tous ces déchets doivent être recueillis, transportés et traités dans
des cadres réglementaires de plus
en plus rigoureux et en respectant
la protection de l’environnement.
En même temps, il importe d’obtenir une productivité et une valeur
maximale avec un minimum de
risques et de coûts.
Cela oblige les sociétés de traitement de déchets à relever de redoutables défis, et le choix de l’équipement adéquat est donc crucial pour
elles.
La gamme d’options
L’industrie des broyeurs, dans son
ensemble, propose un grand nombre de tailles et de technologies différentes pour répondre à différents
besoins, en fonction du matériau à
traiter et de l’objectif du processus.
Voici quelques points que vous devriez sans doute prendre en considération avant de prendre votre
décision d’achat finale:
● Pouvez-vous compter sur les
calculs de coûts pour chaque
tonne de matériau broyé?
● Pouvez-vous être certain de
garder, au niveau requis, la
disponibilité de l’installation
complète?

● Avez-vous examiné correctement les coûts de fonctionnement, y compris le remplacement des pièces d’usure, la ..
maintenance et la consommation d’énergie?
● Ces calculs sont-ils basés sur
des données réalistes sur les
déchets à traiter?
● Avez-vous une image claire
de la maintenance quotidienne/
hebdomadaire et des besoins
de nettoyage?
● Savez-vous combien de temps
ils vont prendre, et ce qu’ils
vont coûter?
● Le broyeur en question a-t-il
de fonctionné de manière
satisfaisante, dans les tests
effectués et dans des conditions
réalistes, sur votre propre site?

● Le broyeur restera-t-il capable
de réaliser des performances
régulières et d’atteindre la
disponibilité de temps de marche même lorsqu’il ne sera
plus neuf ?
Dans le cadre de notre grande
expérience, approfondie dans la
conception, la fabrication et des
broyeurs, nous avons abordé en
profondeur toutes ces questions et
bien d’autres encore.
Contactez-nous si vous souhaitez
bénéficier d’une assistance, avant
de prendre une telle décision.
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Pourquoi un broyeur M&J?
Un broyeur M&J vous fournit:
● Une table de coupe ouverte
qui réduit l’usure au minimum absolu.
● Le broyage bidirectionnel qui
se traduit par un flux régulier
de matériau broyé sur des
convoyeurs en aval.
● Le broyage, par vitesses asynchrones des arbres de coupe,
lequel maintient les déchets
en mouvement permanent,
ce qui améliore l’efficacité
du broyage.
● Les avantages d’un design
“agressif“ de la lame, ce qui
signifie qu’aucun dispositif
de poussée n’est nécessaire.

La gamme actuelle de broyeurs
M&J est conçue pour répondre à
une large gamme d’exigences et
d’utilisations dans les industries qui
traitent les déchets et les matériaux
recyclables.
Nous ne pouvons pas prétendre
couvrir chaque besoin. Mais si vous
avez simplement besoin d’un broyage efficace d’une grande variété de
déchets, y compris de ceux qui sont
très mélangés, pollués ou délicats,
vous avez certainement intérêt à
nous mettre sur la liste restreinte
de sociétés avec lesquelles il faudra
discuter.
Les broyeurs M&J vous fourniront
des performances fiables et une
grande efficacité pour le traitement de:
●
●
●
●
●
●
●

Ordures menagéres (OM)
Déchets industriels (DIB)
Déchets encombrants (EM)
Déchets dangereux (DIS)
Déchets verts
Biomasse
Déchets de construction/
démolition

● Un système de graissage centralisé en standard, sur toutes
les machines.
● Une inversion de sens automatique, si les lames rencontrent des inbroyables.
et si votre flux de déchets contient
des articles particulièrement difficiles tels que:
Matelas
Moquettes
Big-bags
Souches de bois
Bobines de câbles
Récipients en treillis de 1000 litres
Fûts de 200 litres, en plastique
ou en acier (pleins ou vides)
● Vélos
● Machines á laver et équipements
électroménagers ou similaires.
●
●
●
●
●
●
●

Les broyeurs sont aussi capables de
traiter ce qu’on désigne normnalement par des “non-broyages“, tels
que des blocs-moteurs, du béton
armé et similaire.

● Un groupe hydraulique et une
table de coupe qui peuvent
être montés séparément, afin
de garder les pièces plus délicates à l’abri de la poussière,
etc.
● Une automate programmable
(Avec 6+2 programmes de
broyage) qui est facile à
raccorder à des systèmes de
commande généraux, par le
biaisn de Profibus ou d’autres
systèmes de transmission
similaires.
● L’acier Hardox est utilisé pour
toutes les pièces de la table
de coupe qui sont exposées
à l’usure.
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Déchets et applications

La technologie de broyage M&J est
basée sur un design de lames très
agressives et sur ce qu’on désigne,
par la table de coupe ouverte. Ces
avantages techniques significatifs garantissent que nos broyeurs réalisent
des performances hors du commun,
lorsqu’ils traitent des déchets mixtes
et difficiles.
Ces fonctions clefs rendent également les broyeurs M&J extrêmement
résistants à l’usure et aux dégâts,
causés par les déchets nommés « inbroyables », tels que l’acier, le béton
et les roche.
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Les broyeurs M&J sont normalement
capables de traiter la plupart des
types de déchets, même ceux considérés comme impossible à broyeur.
Néanmoins, nous avons aussi mis
au point des modèles spéciaux
pour travailler, avec une efficacité
particulière, sur certains types de
déchets spécifiques. Ces différences
de capacités sont déterminées par
des paramètres qui comprennent la
taille de la zone de coupe, le nombre
d’arbres, la conception des lames
rotatives et la puissance du moteur
disponible.

Polyvalence
Les broyeurs M&J adoptent une
approche de conception modulaire,
ce qui signifie que nous pouvons
combiner toute une gamme de
composants, qui ont fait leurs preuves, pour répondre à vos besoins
spécifiques.
Nous avons une longue liste de
références de clients chez lesquels
nous avons appliqué les différentes
solutions, dans chaque branche de
l’industrie, adaptant la technologie
de nos broyeurs aux besoins individuels de chaque client.
Avec plus de 400 broyeurs installés
à ce jour rien qu’en Europe, M&J
Industries a les produits, l’expérience et le savoir-faire requis,
pour adapter ses technologies sans
équivalence pour répondre à toute
la diversité de vos besoins.
Les applications les plus courantes
Parce qu´ils sont si polyvalents, les
broyeurs M&J sont utilisés pour le
traitement de pratiquement toute
la diversité des ordures ménagères, des déchets industriels et très
volumineux.
Ils sont utilisés dans des applications, tel que:

● Biomasse
● Incinérateurs de déchets
● Chaînes de traitement de
combustibles de substitution
● Chaînes de tri, manuelles
et automatiques
● Cimenteries
● Installations de transformation de déchets en énergie
● Usines de compostage
● Sites d´enfouissement (CET)
● Stations de transfert
● Lignes de traitement du bois,
déchets verts et biomasse
● Usines de recyclage
● Destruction d’animaux morts
● Usines de papier
● Installations pour les déchets
de construction et de démolition

En plus de fournir des broyeurs
standard et personnalisés, M&J
Industries propose également les
prestations d’ingénierie et le travail
d’installation requis pour intégrer
facilement nos broyeurs dans des
structures d’installations neuves ou
existantes.
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Solutions personnalisées

Nous concevons et fabriquons également des installations personnalisées,
pour broyer des matériaux spécifiques
et répondre à des exigences particulières. Ces fonctions jouent souvent un
rôle crucial, en améliorant les performances et la durabilité dans des flux
de déchets bien définis tel que:
● Broyage du verre
● Animaux morts
● Grandes bobines de papier
et balles de carton
● Broyage à hautes performances, de déchets solides municipaux (OM)
● Broyage de glace terrestre pour
fabriquer des cubes de glace
● Paille conçue, pour l’incinération de biomasse
● Broyage de souches de bois
● Déchets dangereux (DIS)

La polyvalence des broyeurs M&J, nos
capacités de fabrication en interne et
l’ingénuité de nos ingénieurs ont frayé
la voie à la fourniture de nombreuses
solutions spéciales dans le monde
entier.

L’approche du service de M&J se traduit aussi par des relations de travail
à long terme, avec bon nombre de nos
clients, échangeant des informations
et fournissant des mises à jour techniques et novatrices, afin de contribuer
à rendre les opérations de broyage
encore plus efficaces.
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Capacités industrielles depuis

Créée en 1857 à Horsens, au
Danemark, en tant que fonderie,
appelée Møller & Jochumsen, la
M&J Industries d’aujourd’hui a une
longue tradition de la conception et
de la fabrication de composants et
d’équipements industriels.
Tout au long de notre histoire,
nous avons joué un rôle actif dans
bon nombre de “évolutions“ techniques. Jusqu’à la Grande Guerre
Mondiale, la société a été l’un des
constructeurs leaders au Danemark
de moteurs à vapeur, et elle fabriquait également des moteurs diesel
industriels. Nous avons également
construit des turbines, des moteurs
à essence, des générateurs et des
châteaux d’eau complets, ainsi
qu’une grande variété de machines
et d’équipements pour un grand
nombre d’industries différentes.
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L’enclume a depuis longtemps été
remplacée par des équipements de
fabrication efficaces et entièrement
automatisés. Et le savoir-faire des
forgerons a été supplanté, dans la
fabrication, par d’autres spécialistes
formés, ainsi que des opérateurs de
machines compétents. Il en résulte

des produits adoptant une technologie de pointe et des prestations de
qualité remarquable.

Les équipements d’ingénierie de
production de pointe désormais
disponibles permettent de fabriquer
des articles qui sont pratiquement
parfaits. Mais ce sont nos employés
engagés, leur savoir-faire et leur
compétence, qui garantissent que
nous pourrons systématiquement
réaliser des solutions de qualité
sans équivalence.

Les meilleurs résultats résultent
d’une collaboration
La base de toute bonne coopération
réside dans une compréhension
approfondie des besoins du client
et dans le respect des préférences
individuelles. Nous pensons qu’un
travail d’équipe en étroite collaboration, entre les clients et les fournisseurs, basé sur le respect mutuel
et la confiance, donne les meilleurs
résultats, pour le bénéfice de toutes
les parties concernées.
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1857 – vos avantages aujourd’hui

Nous travaillons dans le développement, la construction et
la vente d’une large gamme de
broyeurs à hautes performances. Ces unités sont utilisées
dans le monde entier dans des
usines d’incinération, des lignes
de tri, des décharges contrôlées, des stations de transfert et
bon nombre d’autres segments
du secteur du traitement des
déchets.

Notre personnel a une longue expérience pratique, combinée á un solide bagage théorique, dans un grand
nombre de domaines spécialisés de
l’ingénierie et de la fabrication.
Nos bureaux et nos sites de fabrication sont établis à Horsens, au Danemark. Le site s´étend sur environ
50 000 m², dont plus de 18 000 m²
sont couverts.

Un parc de machines complet, avec
des équipements toujours disponibles, nous permet d’être pleinement
capables de répondre aux exigences, sans cesse plus grandes, du
secteur du traitement de déchets.
● Nos installations conviennent
parfaitement pour traiter les
grands composants à résistance
élevée, avec lesquels sont fabriqués les déchiqueteurs M&J.
● Notre savoir-faire technique
nous permet d’être novateurs
et de rester à l’avant-garde de
la concurrence, dans le secteur
des broyeurs.
● Notre savoir-faire et nos installations de fabrication en interne
nous permettent d’adapter en
souplesse la conception de nos
broyeurs à l’évolution des besoins
du marché.
● Nos compétences et nos ressources techniques et en organisation garantissent la qualité des
produits livrés et installés, dans
les délais, comme de les entretenir
quand vous en avez besoin.
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La fiabilité signifie
– 24 h sur 24,
Citation d’un client:
“ Nous cherchions le broyeur le
plus robuste du marché. Un bon
environnement de travail pour nos
employés était aussi une haute priorité : dans nos activités de traitement, nous ne pouvons pas éviter
totalement la poussière, mais nous
cherchons à la maintenir au niveau
minimum.
Nous avons trouvé que la meilleure
façon dont nous puissions y arriver
consistait à utiliser des machines
de broyage à faible vitesse, comme
les deux unités M&J 6000 que
nous exploitons actuellement.
Nous avons aussi constaté, que ces
unités s’usent moins que la plupart
des autres, en limitant en plus, au
maximum, les risques d’incendie.”
Benny Broman Sydkraft / Norrköping, Suède

Les broyeurs M&J sont normalement la première étape dans le
traitement de déchets mixtes et
difficiles. Cela signifie qu’ils sont
souvent directement exposés à
toutes les impuretés et aux mauvaises surprises du flux de déchets
entrants.

Nos équipes de S.A.V., comprenant
à la fois nos propres experts et des
techniciens d’assistance locaux,
sont disponibles pour installer et
entretenir les broyeurs M&J sur les
cinq continents. Ils ont pour tâche
de veiller à ce que chaque client,

La conséquence qui en résulte,
c’est que les broyeurs M&J doivent
souvent supporter des conditions d’exploitation extrêmement
pénibles. Même les unités les plus
robustes doivent donc être entretenues correctement pour garantir
leur fonctionnent á une efficacité
optimale et pour réduire au minimum les temps d’arrêt coûteux.
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Pour atteindre cet objectif, nous
proposons un concept de maintenance, extrêmement efficace, qui
met l’accent sur la satisfaction
des besoins de nos clients, par des
interventions à réaction rapide, lesquelles s’adaptent à l’évolution des
besoins du futur.

● Fournir des informations, et des
instructions précises et faciles à
utiliser, au démarrage, ainsi que
se charger de faire des visites
d’entretien et de répondre aux
questions des clients. Traiter
tous les aspects du service
après-vente. En plus de l’assistance
technique, cela inclut la livraison
de pièces de rechange depuis le
stock, effectuer des visites de
service tant préventives que
curatives, reconstruire les
broyeurs au besoin, former les
opérateurs et effectuer la maintenance locale.
● Garantir que notre savoir-faire
de service soit ciblé et correct,
et fourni. Les pièces sont livrées
dans les 24 heures, et les clients
peuvent nous contacter 24 h sur
24, 7 jours sur 7, 365 jours par an,
par une ligne de téléphone de
service spéciale.

tout comme son personnel, soient
parfaitement satisfaits du broyeur
M&J que nous avons installé pour
lui. Les équipes de service aprèsvente de M&J peuvent aussi :
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aussi le service après-vente
toute l’année

Nous relevons les défis du quotidien en appliquant toute une
gamme de prestations et d’outils
liés au service après-vente. Ceuxci comprennent:

● Une équipe qualifiée de superviseurs du SAV, de techniciens,
d’ingénieurs et de dépanneurs
du back-office qui sont directement impliqués dans l’entretien
des broyeurs M&J et dans la
fourniture d’une assistance à
nos clients.
● Une équipe qualifiée de superviseurs du SAV, de techniciens,
d’ingénieurs et de dépanneurs
du back-office qui sont directement impliqués dans l’entretien
des broyeurs M&J et dans la
fourniture d’une assistance à
nos clients.
● Un nombre croissant de camionnettes d’entretien et de camions
spéciaux équipés avec des
remorques de maintenance personnalisés, répondent aux besoins
de nos clients dans toute l’Europe.
● Stock complet de pièces d’usure
et de pièces de rechange.
● Des services d’ingénierie et de
fabrication en interne, pour un
dépannage rapide et efficace et
pour répondre à des exigences
spéciales.

Citation d’un client:
“ Le broyeur a une conception vraiment solide, et nous avons l’assurance qu’il n’y aura pas de grands
fragments de matériaux non traités
qui s’en échapperont.“
“ En outre, la table de coupe a seulement besoin d’une maintenance
quelques fois par an. C’est très
important pour nous, car cela nous
fait gagner du temps, quand tout
est à l’arrêt, à cause de la maintenance.”
Attilio Piattelli Sistema Ecodeco, Italie
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