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L'unité de broyage
est un produit de la société Chr.
Willemsen avec un perfectionnement
technique des broyeurs à marteaux
éprouvés. Grâce à l'agrandissement
de l'armoire de broyage, le risque
d'obstruction dû à la charge de
broyage est réduit au minimum. En
outre, afin de permettre un
entraînement direct par le moteur
sans transmission primaire exigeant
beaucoup de force, le diamètre du
rotor de broyage est augmenté à 990
mm. La crépine du broyeur a été
entièrement repensée et est plus

adaptable et plus stable que jamais
grâce au nouveau système de
segment. La transition des segments
se fait sans interruption, de sorte à
assurer un broyage continu. En outre,
les segments peuvent être remplacés
sans outil. Afin de protéger le broyeur

des corps étrangers, un ou deux
aimants puissants se trouvent dans
un entonnoir d'entrée (en fonction du
type de broyeur).

Pour la maintenance, tous les
revêtements de protection du
broyeur peuvent être ouverts sans
outils au moyen d'un mandrin
carré. En outre, le capot du moteur
est encore soulevé par deux
ressorts de pression à gaz
puissants. Cela se traduit par une
accessibilité et une sécurité
optimales dans l'entretien
quotidien.

Pour assurer un refroidissement suffisant, même à des températures ambiantes élevées, tous
les broyeurs sont équipés de refroidisseurs d'huile, d'air de suralimentation et d'eau de grande
taille. Grâce à la boîte d'admission d'air accessible, le nettoyage du refroidisseur ne présente
pas de problèmes non plus. En outre, un bloc d'alimentation grossier empêche que l'air
comprimé ne déforme les lamelles de refroidissement. Le système hydraulique est protégé par
un grand filtre de retour et des filtres à pression supplémentaires efficaces contre les
salissures.

FF7W Eco et FF7W LKW

Le FF7W Eco est un broyeur au bon rapport qualité-prix. Satisfaction garantie par ses
dimensions pratiques et sa facilité d'utilisation. Le puissant turbo diesel 6 cylindres avec
cylindrée de 13 litres et 368 kW (500 CV) apporte une capacité de broyage du maïs pouvant
atteindre 80 tonnes par heure.

Pour les céréales, la
performance peut aller
jusqu'à 60 tonnes par
heure en fonction du
type et de l'humidité de
la matière broyée. Pour
ménager le sol en
conduisant sur le
champ, le broyeur peut
être équipé de pneus
volumineux en 700. Le
support à réservoir
d'acide, sur le côté
gauche du broyeur, fait
aussi partie de
l'équipement en série.

Le broyeur doit aussi être alimenté avec
de grandes bennes grâce à la goulotte
d'alimentation de 3,20 mètres de large. La
durée de vie de la benne basculante est
très courte en raison de la grande
contenance (16m³) de la goulotte
d'alimentation et de la performance
élevée du broyeur. Un approvisionnement
du broyeur à l'aide de la moissonneusebatteuse ou de la benne est également
possible sans aucun problème.

Pour la circulation routière, le broyeur est replié
hydrauliquement à une dimension pratique. Un
dispositif d'éclairage conforme à la réglementation de
la circulation et un système de freinage pneumatique
à double circuit font partie des équipements
standards. Bien entendu, le broyeur est approuvé par
le TÜV et est autorisé pour 40 km/h. Une version de
broyeurs pour camions est également disponible.

Le chargement de véhicules avec une hauteur de chargement de 4 mètres et plus ne
présente aucun problème non plus. Étant donné que la bande transporteuse de 6 mètres est
pivotée hydrauliquement à 160 degrés et que le déflecteur peut être réglé électriquement en
inclinaison, les configurations longues à trois essieux peuvent aussi être remplies sans
déplacement. Une courroie d'extension sur ce déflecteur empêche ici la formation de
poussière excessive.

FF7W/K-M

Le FF7W/K-M est un broyeur pour entrepreneurs et agriculteurs qui n'ont pas besoin du
grand broyeur mais ne veulent pas renoncer au confort du grand modèle. Ce broyeur est
disponible en plusieurs variantes. D'une part, il peut être équipé de deux goulottes
d'alimentation différentes et d'autre part, quatre combinaisons différentes d'essieux et de
pneus sont possibles. Dans la version la plus simple (voir photo ci-dessus), le broyeur est
équipé d'une goulotte d'alimentation pouvant contenir 16 m³, un essieu simple et un train de
pneus de 550 / 60-22.5. Au choix, il peut être équipé d'un essieu tandem dans la première
version ou sous forme d'essieu simple, d'un pneumatique en 600 ou 700.

Dans la version XL, le broyeur est alors équipé
d'une goulotte d'alimentation pouvant contenir
25m³, d'un essieu tandem et d'un train de
pneus 550/60-22.5. La grande goulotte
d'alimentation est préférable si broyeur n'est
pas rempli avec la moissonneuse-batteuse ou
la benne, mais avec de grands camions de 18
tonnes. Ceci est particulièrement recommandé
pour le broyage dans l'exploitation.

L'ensemble de la surveillance et de la
commande du broyeur est logé dans la
cabine insonorisée. Ici, il est possible de lire
clairement toutes les données liées au
moteur. En outre, la vitesse du moteur peut
être contrôlée électriquement via un
interrupteur tactile. L'exploitation du système
hydraulique est facilement réalisée en
utilisant les leviers en croix faciles d'accès
situés dans la zone de travail de l'opérateur
de la machine. Toutes les autres fonctions
sont réalisées par l'intermédiaire
d'interrupteurs à bascule. Afin d'assurer un
contrôle précis de la vis-doseuse, le broyeur
est équipé d'un régulateur de débit à
commande électronique.

Pour assurer un fonctionnement en
toute sécurité de l'installation
électrique, toutes les charges sont
commutées par des relais. La
protection est réalisée via des fusibles
électriques. Afin que les signaux
arrivent toujours à destination, la
machine est équipée d'un câblage
industriel extrêmement robuste. La
cabine est équipée en série d'une radio
MP3 et est préparée pour la radio.
Pour assurer une atmosphère agréable
dans la cabine, celle-ci est équipé d'un
puissant ventilateur et d'un chauffage
efficace. Bien sûr, l'air conditionné fait
partie de l'équipement standard. Le
siège à suspension est réglable
horizontalement et verticalement et
peut être ajusté individuellement à
n'importe quelle position.

FF8W/K-M

Le FF8W/K-M est un broyeur qui se distingue par son énorme puissance et sa faible
consommation de carburant. Le turbo diesel V8 d'une puissance de 478 kW (650 PS)
apporte une capacité de broyage du maïs pouvant aller jusqu'à 120 tonnes par heure.
Pour les céréales, la performance peut aller jusqu'à 80 tonnes par heure en fonction du
type et de l'humidité de la matière broyée. La consommation de carburant varie selon le
type et l'état de la matière broyée (humidité) de 1,5 à 3 litres par tonne de mouture.

La grande goulotte d'alimentation est parfaitement adaptée au broyage dans
l'exploitation. De grandes bennes peuvent ramasser le maïs ou le grain directement à
partir de la moissonneuse-batteuse, sans que celle-ci ne soit contrainte d'interrompre son
travail en déchargeant sur le broyeur. Par la suite, la totalité de la benne basculante peut
ensuite être inclinée d'un seul trait. La benne basculante peut maintenant aller chercher
directement à nouveau le chargement suivant de la moissonneuse-batteuse. Un autre
avantage est que l'acide peut être administré localement, évitant ainsi de devoir
transporter l'acide de façon incommode et dangereuse jusqu'au champ. En outre, les
cours de ferme sont dans la plupart des cas mieux sécurisées qu'une surface labourée.
La surface du silo fixée peut être remplie facilement et rapidement avec une bande
transporteuse. Étant donné qu'il ne s'agit ici pas d'un broyeur soufflant, un encrassement
de la zone de l'exploitation dû à la projection de débris n'est pas à craindre. Même une
version camion de ce broyeur est également disponible et donc approuvée pour
l'autoroute.

FF8/2 W/K-MAN

Le FF8/2 W/K-MAN est un
broyeur qui a été développé pour
augmenter l'efficacité en fonction
de vos exigences. De la
consommation de carburant aux
performances plus élevées, en
passant par le développement du
bruit. L'utilisation a été en outre
améliorée par des solutions
intelligentes, telles que la vanne
écluse hydraulique, l'extraction
du crible rotatif, le prélèvement
d'échantillon des matériaux
broyés dans l'armoire de
broyage et le nouvel écran avec
interface tactile.

Unité de broyage développée FF8 / 2 avec sept
compartiments sectoriels, avec prélèvement
d'échantillon des matériaux broyés dans l'armoire de
broyage (vis d'alimentation et vis de vidange ainsi
qu'une auge de la vis sans fin en acier inoxydable
pour l'exécution de biogaz). La vidange du broyeur
vers la bande transporteuse a également été
optimisée.
Grâce à l'aspiration au niveau du refroidisseur, avec un crible rotatif, on est certain que la
saleté ne peut pas se fixer. Toutefois, en cas de besoin, le crible rotatif peut être ouvert
avec deux poignées pour le nettoyage du refroidisseur. En cas d'utilisation de
conservateurs, ceux-ci sont également acheminés automatiquement à la matière broyée
par le biais de l'ordinateur à acide. Une mesure de débit du broyeur est également
possible. Le puissant turbo-diesel V8 avec une cylindrée de 16 litres et une puissance de
570 kW (775 CV) pour seulement 1 800 tr/min crée une capacité de broyage pouvant
atteindre 140 tonnes de maïs par heure (en fonction de la matière à broyer et de la
finesse de broyage).

La maintenance du
broyeur ne pose aucun
problème grâce aux
grands clapets situés des
deux côtés du broyeur. Il
suffit d'un mandrin carré
pour ouvrir celui-ci et déjà,
les ressorts de pression à
gaz puissants soulèvent le
clapet. Pour faciliter
encore davantage la
maintenance, une lampe
qui illumine toute la pièce
est située sous le capot.

FF9/2W/K-MAN

Le FF9/2W/K-MAN est équipé d'un turbo-diesel V12 puissant avec une cylindrée de 24
litres et une puissance de 792 kW (1078 CV). La capacité de broyage de cette machine
peut atteindre 200 tonnes de maïs par heure (en fonction de la matière à broyer et de la
finesse de broyage). Ici, la consommation de carburant est de 0,8 litre par tonne !

Le FF9/2W/K-MAN est un
broyeur que vous pouvez
entièrement équiper selon
vos besoins. De la simple
utilisation à la commande
semi-automatique de l'acide.
Le refroidissement du broyeur
est réalisé par le biais d'une
unité de refroidissement à
entraînement hydraulique, de
la même manière qu'avec le
FF8/2W/K-MAN.

Les refroidisseurs sont montés les uns au-dessus des autres, de sorte que la saleté ne
peut pas se fixer entre les différents refroidisseurs. Pour améliorer encore le
refroidissement, l'air de refroidissement est amené au refroidisseur, ici aussi à travers un
filtre à air de grande taille. Pour le nettoyage du refroidisseur, le crible rotatif peut être
ouvert.
En cas d'utilisation de conservateurs, ceux-ci sont également acheminés
automatiquement à la matière broyée par le biais de l'ordinateur à acide. Une mesure de
débit du broyeur est également possible. L'écran tactile monté en série permet d'afficher
tous les paramètres du moteur.

La maintenance du
broyeur ne pose aucun
problème grâce aux
grands clapets situés des
deux côtés du broyeur. Il
suffit d'un mandrin carré
pour ouvrir celui-ci et déjà,
les ressorts de pression à
gaz puissants soulèvent le
clapet. Pour faciliter
encore davantage la
maintenance, une lampe
qui illumine toute la pièce
est située sous le capot.

Pompe à acide de 1800 litres
Pour être en mesure de préserver suffisamment la
matière broyée, une pompe à acide est disponible à
la demande. Ces pompes ont été spécialement
conçues pour leur fiabilité opérationnelle et leur
robustesse. Moteur et pompe proviennent du secteur
industriel. La pompe standard apporte une capacité
de pompage de 1.800 litres par heure avec une
pression de service de 4 bars. Cette pompe peut être
utilisée pour tous les modèles. L'acide est pulvérisé à
travers des buses dans l'armoire de broyage. Fait
important, la matière broyée est pulvérisé avec
l'acide après le broyage, de sorte qu'un mouillage
optimal est garanti.

Surveillance total

Pour surveiller et enregistrer la capacité de broyage, il est possible de monter une balance de
débit. A l'aide de celle-ci, il est possible d'afficher la capacité de broyage momentanée et la
quantité déjà broyée. Une échelle de débit peut être montée sur tous les broyeurs avec cabine.

Comme autre supplément, il y a la
commande de vitesse de la pompe à
acide. A l'aide de celle-ci, il est
possible de régler en continu la
vitesse de rotation de la pompe à
acide et donc aussi le débit
d'écoulement. En outre, le débit
actuel, la quantité journalière et la
quantité totale d'acide peuvent être
affichés. Même la création de
différents clients est possible. Une
protection contre la marche à sec de
la pompe à acide est également
intégrée.

Détails utiles
Étant donné qu'on est parfois également en
cours d'utilisation sur le champ et qu'il n'y a pas
toujours d'eau disponible. Un réservoir d'eau
douce est monté sur le broyeur. Un coffret de
rangement peut également être monté à la
demande. Celui-ci est particulièrement bien pour
stocker des plaques de dosage ou des appareils
sensibles, tels qu’un appareil de mesure de
l'humidité.

Chauffage et climatisation, radio

Support pour barils acide

Cleanfix

Télécommande

Échantillonnage Grist

Pompe à acide 600 l/h

Projecteur LED

FF7W-Biogas
Le biogaz Willemsen FF7W est un broyeur pour moudre diverses biomasses

Ensilage de maïs et d'herbe combiné avant
le broyage

Ensilage de maïs et d'herbe combiné après
le broyage

Le broyeur peut être adapté aux besoins respectifs. L'entraînement du broyeur est réalisé
par le biais d'un moteur de 75 kW, si l'on souhaite un débit plus élevé, il est possible
d'assembler des moteurs pouvant atteindre 300 KW. Une augmentation de l'efficacité de
10% est possible.
L'entraînement des vis
d'alimentation et d'évacuation se
produit par le biais d'un
motoréducteur de 4 kW. La chaîne
est équipée d'une unité de serrage
automatique de telle sorte qu'un
resserrage n'est plus nécessaire.
Sur demande, une lubrification
automatique de la chaîne est
disponible.

Le stationnaire FF7/5 E est entraîné par
un moteur électrique de 200 KW. Cet
entraînement permet un débit à l'heure
en maïs de 60 t/h. Bien sûr, il est
également possible de moudre les
céréales.

La trémie encastrée dans le sol peut
contenir jusqu'à 30 m³. Cela permet de
décharger de grandes bennes en quelques
minutes. La trémie est équipée d'un grillage
renforcé afin qu'elle puisse également
supporter de grandes charges.

Avec cette structure de broyeur,
l'entrepreneur de travaux agricoles
est à sa place en peu de temps en
cas de grandes distances. La
structure de la semi-remorque offre
la possibilité de conduire le broyeur
à la vitesse de transport de 80
km/h, avec un camion courant.
Sans approbation, seulement une
plaque signalétique!

Dans la zone avant, il y a de la
place pour quatre fûts d'acide de
1.000 litres ou des IBCs ou pour
d'autres charges nécessaires.

Typ
Moteur
Puissance nominale kW (CV)
Vitesse du moteur
Cylindre/Cylindrée
Embrayage
Type d'embrayage
Actionnement
Broyeur

FF8W/K-M

FF8/2 W/K-MAN

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

MAN 2868 V-8

OM 460 LA
368 KW (500 CV)
1850 tr/min
6 / 13

OM 502 LA
478 KW (650 CV)
1850 tr/min
8 / 16

570 KW (775 CV)
1850 tr/min
8 / 16

FF7W/K-M

Eco

Embrayage centrifuge Embrayage centrifuge Embrayage centrifuge

Sec
Sec
Sec
Automatique
Automatique
Automatique
Willemsen
Willemsen
Willemsen
Diamètre du rotor / Largeur du rotor 1150 mm / 400 mm 1150 mm / 600 mm 1150 mm / 600 mm
1,72 m²
Surface de filtre
1,16 m²
1,72 m²
Tamis du segment
Standard 7 pièces Standard 7 pièces Standard 7 pièces
Goulotte d'alimentation
Demande
16 m³
Standard
Standard
Demande
25 m³
Demande
Demande
Bande transporteuse
Longueur / Largeur
6500 mm / 400 mm 6500 mm / 550 mm 7000 mm / 550 mm
4600 mm
Hauteur de transport max.
4600 mm
4600 mm
Standard
Crampons en V
Standard
Standard
Standard
Cabine
Demande
Standard
Standard
Chauffage/atmosphère, radio
Demande
Standard
Standard
Demande
Standard
Installation de lavage à essuie-glace
Système hydraulique
450 litres
Quantité d'huile hydraulique
450 litres
450 litres
Pompes à huile hydraulique
5 pompes à engrenage 7 pompes à engrenage 7 pompes à engrenage
Standard
Refroidisseur d'huile hydraulique
Standard
Standard
Installation électrique
12V 280A
Alternateur
28V 80A
28V 80A
2 x 12V 140Ah
Batterie
2 x 12V 88Ah
2 x 12V 110Ah
Feux de travail avant / arrière
2/2
2/2
2/2
Standard
Feux de travail broyeur
Demande
Demande
Demande
Demande
Demande
Caméra sur la goulotte d'alimentation
Châssis
Non disponible
Essieu simple
Standard
Non disponible
Standard
Châssis tandem
Demande
Standard
Standard
Standard
Standard
Système de freinage pneumatique
40 / 60 / 80 km/h
Vitesse de transport
40 / 60 / 80 km/h
40 / 60 / 80 km/h
Train de pneus
Demande
445/65-22.5
Demande
Demande
Standard
550/60-22.5
Standard
Standard
Non disponible
700/60-26.5 (seulement essieu simple)
Demande
Non disponible

Sec
Automatique
Willemsen
1150 mm / 800 mm
2,30 m²
Standard 7 pièces

7000 mm / 700 mm
4600 mm
Standard
Standard
Standard
Standard

450 litres

7 pompes à engrenage

Standard

Non disponible
Standard
Standard
40 / 60 km/h

Demande
Standard
Non disponible
Willemsen
Flottant / 400 mm
Flottant m²
Flottant

Demande
Demande

7000 mm / 700 mm

2860 mm
11500 mm
15000 mm

Longueur de transport

Longueur de travail

11000 mm

Autres équipements sur demande
15000 mm

11500 mm

2860 mm

12800 mm

15500 mm

12000 mm

2860/3100 mm

13200 mm

10800 mm

10300 mm

8500/10000 mm

Largeur intérieure

Goulotte d'alimentation de 25 m²

Longueur de travail

Longueur de transport

2860 mm

2860 mm

18000 kg

16000 kg

12000 kg

Poids
2860 mm

3980 mm

3980 mm

3980 mm

Hauteur hors tout

3200/3500 mm

3200/3500 mm

3200 mm

Largeur hors tout

12V 280A
2 x 12V 140Ah
2/2
Standard
Demande

Largeur intérieure

Embrayage centrifuge Entraînement par courroie

Goulotte d'alimentation de 16 m²

400V 75-200 KW
1500 U/min
16500 mm

12400 mm

3010 mm

20000 kg

3980 mm

3500 mm

3200 kg

2000 mm

2300 mm

FF7 Bio-Gas

792 KW (1078 CV)
1850 U/min
12 / 24

FF8/2W/K-MAN FF9/2W/K-MAN

E-Motor

FF8W/K-M

MAN 2862 V-12

FF7W/K-M Eco

FF7 Bio-Gas

Dimensions et poids

FF9/2 W/K-MAN

Depuis 25 ans
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