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Caractéristiques techniques

Broyeur    Série    EP Shark

Innovations à travers 
trois versions différentesSharkCaractéristiques techniques EP 5500

Nos solutions pour vos broyeurs :
la gamme de broyeurs Willibald EP 5500 Shark 

Différents matériaux peuvent être traités par le système unique de déchique-
tage (marteaux et râteaux) de la gamme Willibald EP 5500 Shark. La gamme 
Shark s‘est établie avec succès pour le broyage des déchets verts et de 
la biomasse, mais la gamme Shark peut également être utilisée pour le 
traitement de l‘écorce, des palettes et des déchets de bois, pour le bois 
énergie.
Pour obtenir la taille parfaite du produit, vous pouvez choisir parmi l‘une 
des trois versions différentes de Willibald EP 5500.

Broyer votre matériel -
nos solutions:
Shark

Dimensions de transport Lxlxh 9950/2500/4000

Moteur
Producteur MAN MAN
Type D2676 LE 140 D2676 LE 139
Puissance KW/CV 353/480 382/520
Emissions Stufe lV

Rotors # SHARK I SHARK II SHARK III
Poids (équipé) kg approx 1300 approx 1750 approx 2000
Largeur mm 1450
Diamètre mm 1000
Marteaux à oscillations libres pièces 48 16 variables
Avec embouts interchangeables pièces - 32 variables
Racleurs sur rotor pièces 8/- 12/- variabel
Poids du marteau kg approx 3,5 approx 23 approx 23
Hauteur maximale d‘alimentation mm 900

Châssis 2 essieux centraux homologués 80 km/h

Convoyeur et 
tambour d‘alimentation # vitesse règlable en continue : de 10 à 100 %

Contre-peignes et 
grilles d‘affinage # Règlage indépendant de 

0% (granulo fine) à 100% (granulo grossière)
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications des données techniques! 
Copie et réimpression uniquement autorisée avec notre accord

Siège social

J. Willibald GmbH
Bahnhofstr. 6
D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
www.willibald-gmbh.de

Filiale 

Servicezentrum
Im Wolfsgraben 5
D-36414 Unterbreizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
Fax: +49 (0)36 962/514-18

Equipement

Tapis d‘évacuation;
Pliable par vérin hudraulique court 3,8 m

# °

Tapis d‘évacuation;
Pliable par vérin hudraulique long 4,5 m

°

Aimant néodyme 
avec bac de récupération

°

Disponible sur chenilles # °
Avancement automatique # °
Radiocommande °
Graissage centralisé °
Dispositif d‘extraction hydraulique 
des axes marteaux

# °

Béquille hydraulique # °
Ventilateur réversible # °
Phares de travail # °
Dispositif d‘arrosage °
Trémie d‘alimentation allongée pliable 
par vérins hydrauliques (700 mm)

# °

Extension de trémie latérales 
(manuel ou hydraulique)

# °

Sabot de traction sur anneau °
Peinture spéciale °
Huile Bio °
Système de pesée sur tapis °
Filtre à particules Diesel °
Réservoir additionnel °

• Séries | ° Option
AToutes les fonctions marquées avec # peuvent être utilisées avec la télécommande 
optionnelle.

Poids totalautorisé en kg 19000
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Position de maintenance

Accès aux différents 
points de maintenan-
ce rapide et sûre!

Moteur MAN avec 
les dernières normes 
d‘émissions

Installation hydraulique 
Bosch Rexroth efficien-
te avec Load Sensing

Entraînement par 
courroie direct 
moteur / rotor

Tapis d‘alimentation 
insensible à l‘usure

Ouverture du tambour  
jusqu‘à 90 cm!

Grilles de calibrage  faci-
lement interchangeables, 
disponibles de 30 à 250 
mm

Outils et pièces d‘usure  
rapidement et facilement 
remplaçables

Aspiration

Commande des fonctions 
par télécommande

Possibilité pour une 
personne seule, d‘accèder 
facilement à tous les com-
posants et pièces d‘usures 
pour l‘entretien

Système intelligent 
de refroidissement 

Soufflerie

Système 
d‘avancement 

autonome
Commande par capteur
Contre-peignes / grilles 
de calibrages réglables 

en continu et selon la 
granulométrie souhaitée 
par les clients . Ecran de 

contrôle

Position de travail

90
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m

1.

2.

3.

4.

5.

6.8.

7.

1. Rotor
2. Marteaux
3. Grilles de calibrage
4. Contre peignes
5. Tambour d’alimentation

6. Convoyeur d‘alimentation
7. Arbre d‘entrainement
8. Arbre / vis sans fin de nettoyage

Principe de fonctionnement :

4,5 m de hauteur de déchargement. 
Passage de la position de travail à 
la position de transport en quelques 
minutes !

Toutes les machines Willibald EP 5500 sont équipées de la dernière technologie 
de moteur MAN pour une puissance et un rendement énergétique accrus. Nos cli-

ents utilisateurs sont satisfaits de l‘efficacité et de l‘accessibilité des Shark, mais aussi 
de la structure compacte de la dernière génération. Grâce à la vitesse de mise en place de 

la machine, des gains de productivité ont été encore gagnés.

Série Shark EP 5500
Etape de broyage - Innovation
La série EP Shark s‘est adaptée aux exigences du marché grâce à la coopération étroite de 
notre équipe „Recherche et Développement“ et de nos clients. La série est désormais dispo-
nible en 3 versions différentes :

Shark I 
un résultat très fin:

Shark II
le multi-talents:

Shark III
le maître du traitement de la biomasse:

Dans cette variante, le sys-
tème de broyage fonctionne 
avec un rotor à 48 fléaux qui 
a été encore optimisé. Les 48 
fléaux en combinaison avec le 
système réglable de râteau/
peigne de Willibald permettent 
d‘obtenir la taille de produit la 
plus fine.
Le Shark I est le choix idéal si 
une fraction fine précises est 
nécessaire.

Un rotor puissant avec 16 dou-
ble mateaux massifs foncti-
onne dans le Shark II.
Les double marteaux sont 
équipés d‘un système innovant 
de 32 embouts interchangeab-
les.
Le système de déchiquetage 
universel du Shark II produit 
des résultats équilibrés dans 
pratiquement tous les domai-
nes.

Le dernier développement de 
Willibald a un rotor avec 12 
double marteaux oscillants ex-
trêmement puissants, qui ont 
été combinés à un système 
d‘embouts interchangeables. 
Selon les exigences du matéri-
au, il est possible de faire tour-
ner le système Rotor d‘une part 
avec 24 pointes en métal dur 
librement pivotantes ou d‘au-
tre part avec 12 lames (fixes). 
Ce modèle de la série EP 5500 
donne des résultats  excepti-
onnels dans le traitement de la 
biomasse.
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Position de transport   Moins de 10 m de 
longueur, tout compris
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