
Frantumatori
Concasseurs

FP600MGS - FP900MGS - FP1200MGS

Senza nastri in gomma
Manutenzione minima
Affidabile e robusto
Bassa rumorosità
Certificato CE

Sans bande de caoutchouc
Maintenance minimale  
Fiable et robuste
Faible bruit  
Certificat CE

I Frantumatori di Piastrelle Medio-Grossi 
Spessori Mod. FP-MGS
sono una evoluzione dei normali frantumatori di piastrelle 
modello FP, sono stati studiati per ovviare e risolvere in 
modo efficace ed efficiente il problema della frantumazione
dello scarto di produzione per formati e spessori medio-grossi.

Il gruppo macinante dei frantumatori FP-MGS è 
costituito da una coppia di alberi rinforzati riportati con 
materiale anti-abrasivo e movimentati da una doppia 
motorizzazione indipendente di owia robustezza.

Le nostre macchine sono in grado di rompere piastrelle di
porcellanato fino ad un formato di 1200 mm (FP 1200 
MGS), di 900 mm (FP 900 MGS) o di 600 mm (FP
600 MGS) con uno spessore massimo di 15 mm, 
producendo rottami di circa 10 cm2 con forma irregolare 
data dalle caratteristiche meccaniche vetrose della ceramica.

Les Concasseurs de Carreaux de moyennes et 
grosses épaisseurs mod. FP-MGS
sont une version évoluée des concasseurs de carreaux 
ordinaires modèle FP, ils ont été conçus et réalisés pour 
résoudre de manière efficace et rapide le problème du 
concassage des déchets de production ayant des dimensions 
et des épaisseurs moyennes et grosses.

Le groupe de broyage des concasseurs FP-MGS est 
constitué de deux arbres renforcés, revêtus de matériau 
anti-abrasif, et actionnés par une double motorisation 
indépendante, extrêmement robuste.

Nos machines sont en mesure de rompre des carreaux de 
grès cérame émaillé et de les réduire à des dimensions de 
1200mm (FP 1200 MGS), de 900mm (FP 900 MGS) ou 
de 600mm (FP 600 MGS) avec une épaisseur maximale 
de 15mm, en produisant des déchets d’environ 10 cm2 
de forme irrégulière, étant donné les caractéristiques 
mécaniques vitreuses de la céramique.

OPTIONAL
insonorizzazione  - insonorisation

PRODOTTO NUOVO   
NOUVEAUX PRODUITS


