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BROYEUR COLLOÏDAL 

Enigma Cm



Le Broyeur colloïdal Enigma est la solution idéale pour le broyage 
continu des particules en suspension, ainsi que des produits visqueux 
et de consistance semi-dure et dure, sans la nécessité d’effectuer un 
broyage préalable (le cas des noix, par exemple).

Options
  Conforme aux normes ATEX

  Différentes qualités d’acier

  Un variateur de fréquence permettant 
de faire varier la vitesse de rotation 
du rotor

  Stator Refroidi

  Dispositif d’alimentation réglable

  Indicateur de niveau logé à l’intérieur 
de l’entonnoir d’alimentation 

  Dispositif de recirculation et de 
décharge

Avantages
  Tant le rotor que le stator sont faits 
d’une seule pièce faite d’acier et usinée 
avec un équipement de métallurgie de 
pointe.

  La possibilité d’ajuster finement l’écart 
entre le rotor et le stator avec une 
précision pouvant atteindre 0,0001 mm 
pour différents niveaux de broyage.

  Absence de joints d’étanchéité, l’unité 
peut fonctionner sans aucun produit à 
l’intérieur (fonctionnement à sec).

  Le stator peut être refroidi.

  Fente de chargement de grande taille 
et vis d’alimentation.

  Pas de pièces d’usure, longue durée 
de vie, conception facile à démonter.



Conception
Les broyeurs colloïdaux Enigma sont entièrement fabriqués en 
acier inoxydable de qualité supérieure de type (AISI 304 ou AISI 
316L), ainsi que d’autres niveaux de qualités sur demande.

Le corps du broyeur est stable et soutenu par un châssis en 
acier inoxydable doté de supports réglables pour régler l’angle 
d’inclinaison (pour la décharge du produit). 

Le rotor de haute précision est fait d’une seule pièce d’acier 
inoxydable de haute qualité usinée avec un équipement de 
métallurgie de pointe. Le rotor est doté de dents coniques 
concentriques, dont la hauteur diminue progressivement, ce qui 
est nécessaire pour le broyage répété du produit jusqu’à l’atteinte 
des dernières étapes de la réduction des particules. 

Le stator est également fait d’une seule pièce d’acier inoxydable. 
L’écart entre le rotor et le stator est réglé manuellement avec une 
précision pouvant atteindre 0,0001 mm et avec la possibilité de 
le verrouiller à une position déterminée (continue) avec deux vis 
pour une meilleure stabilité.

L’avantage très important qui distingue le broyeur colloïdal Enigma 
des autres, c’est l’absence de joints d’étanchéité, l’équipement 
peut ainsi fonctionner même sans qu’il y ait de produit à l’intérieur 
(fonctionnement à sec).

Le broyeur colloïdal Enigma est équipé d’un entonnoir facilement 
détachable, ainsi que d’un stator et d’un rotor facilement 
démontable pour un nettoyage facile.

Le chargement du produit est réalisé à l’aide d’une vis 
d’alimentation équipant la configuration de base.

Un bac latéral fait d’acier inoxydable et facile à nettoyer est prévu 
pour le déchargement du produit traité.

Le moteur industriel triphasé asynchrone tournant à un régime 
de 3000 tr/min vous peut être commandé par un variateur de 
fréquence pour augmenter l’efficacité du traitement.

Le broyeur colloïdal Enigma est doté d’un panneau de commande 
intégré.



Modèle
Enigma 

CM-2
Enigma 

CM-5
Enigma 

CM-7
Enigma  
CM-11

Enigma  
CM-15

Enigma 
CM-22

Enigma 
CM-37

Moteur, kW
2.2 5.5 7.5 11 15 22 37

Monophasé 3 phases
Unité de contrôle Non inclus / Simply starter / Inverseur de fréquence
Matériel AISI304 / AISI316L / Spécial
Joint d’étanchéité No-joint d’étanchéité conception
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LA SOCIÉTÉ EMA EUROPE A PLUS 
DE TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT, LA CONCEPTION 
ET LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT 
THERMIQUE DES ALIMENTS. 
La gamme des équipements disponibles dans le commerce 
comprend les friteuses en continu et les fours, les friteuses 
à tambour, les blancheurs à lots et tambour continu et les 
blancheurs transporteurs, dégivreurs, cuiseurs atmosphériques 
continus et discontinus et aspirateurs, les échangeurs de 
chaleur grattés en surface et une large gamme d’équipements 
auxiliaires comme des rondelles, des convoyeurs, des pompes, 
des homogénéisateurs et autres.

Notre entreprise offre un cycle complet de service, de la 
conception d’un projet technologique jusqu’à la fabrication 
d’équipements de n’importe quelle complexité sur notre 
propre site de production, situé au cœur de l’Europe, ainsi que 
l’introduction de l’équipement en service, assurer la garantie et 
le service après-garantie avec notre propre centre de service.

Ayant une expérience énorme dans la mise en œuvre pratique 
des projets pour la transformation industrielle de la viande, 
les fruits et légumes, la fabrication de produits semi-finis et 
d’autres produits, notre entreprise est prête à offrir à ses clients 
des services en matière de consultation technologique, de 
développement du processus de production du projet, de 
fabrication de matériel, de supervision du montage et de mise 
en service des travaux et l’entretien ultérieur.

Pour des prix et des informations techniques sur nos produits, 
n’hésitez surtout pas à soumettre votre demande par e-mail en 
précisant des informations sur votre entreprise et les détails de 
la personne à contacter. 

info@neaen.com

Vous pouvez trouver  
le centre de services  
le plus proche dans  
la section «Contacts»

http://neaen.com/fr/
contactez-nous

http://neaen.com/fr/
http://neaen.com/fr/contactez-nous
http://neaen.com/fr/contactez-nous

