Retourneur de compost

CMC SF 300

Le CMC SF 300 est le produit phare du compostage

ditions aérobies pour votre processus. Avec une per-

de qualité. Les andains d‘une largeur allant jusqu‘à 3,4 m

formance de retournement de plus de 1 000 m³ / h et

montrent très bien les propriétés pour la production de

une section d‘andains allant jusqu‘à 3,5 m2 / m cette

compost de haute qualité et des substrats de compost

machine répond également aux attentes des grandes

de haute qualité. Au cours des années, le CMC SF 300

puissances. Le CMC SF 300 correspond au strict

a évolué. Cette solution optimisée garantie des con-

critères du compostage microbien contrôlé.
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Retourneur de compost

CMC SF 300

Données techniques

Largeur maximale:
Hauteur maximale:

3,40 m
1,60 m

Longueur du rotor:

3,00 m

Dimensions de la machine:

(L) 3,13 m x (W) 4,60 m x (H) 3,40 m (position de travail)

Moteur: 			
				
				
				

moteur diesel Perkins avec turbocompresseur
Capacité: 91,2 kW / 125 HP
Capacité du moteur: 4 400 ccm
Cylindre: 4

Commande hydraulique
de l’hauteur du châssis:
		

40 cm				

Poids: 			

5,10 t (version de base)

Options:

Enrouleur de bâches géotextile
polaire
Climatisation

Coupe transversale d‘andains: env. 3,5 m2

Système d‘inoculation

Système d‘entraînement rotor: à commande hydraulique

Couleur spéciale

Système d‘entraînement :
				
				
				

entièrement hydraulique
chaîne en caoutchouc
Vitesse de conduite
(env. 0 - 4 km / h)

Système de ventilation sous
pression

Quantité de rotation:

+/- 1,500 m3 / h

Contrôle: 		

joystick à une main

Filtre à charbon actif

Caméra inversée

1754

1770

3382
2904

3402
2925

1150

1632

Autres équipements sur demande!

3000
4260
4595
Toutes les informations sont sujettes à changement. Erreurs d‘impression réservées.

2427
3124
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