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A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 Ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

MATIERE PREMIERE DE 
QUALITE SUPERIEURE

Propriétés de regranulation excellentes 
et contrôlées (EN 15343ff)

Temps d’esposition très court entre 
broyage et granulation 

Filtrage et dégazage puissant de la 
masse fondue

TECHNIQUE INNOVANTE

Conception modulaire et technologie 
de plate-forme 

Des solutions taillées sur mesure pour 
vos déchets post-industriels ou après 
consommation vous garantissent un 
rendement maximum

Un développement continu vous assure 
un leadership technologique

SERVICE
CLIENTELE

Cycles d’essai avec votre matériau 
dans un de nos centres techniques

Gestion compétente de déchets 
Conseil allant du choix de la 
technologie jusqu’au financement

Mise en service conforme aux règles 
de l’art, service rapide sur place et 
télémaintenance basée sur Internet 

Disponibilité rapide des pièces de 
rechange grâce à des dépôts régionaux 
de pièces de rechange

POWER INTELLIGENCE

L’intelligence de la puissance est un 
concept désignant des machines 
puissantes dotées d’un besoin en 
énergie et en ressources bas

Mise à profit de la chaleur de broyage

Circuit d’eau de refroidissement fermé

L’unité de commande se charge de la 
gestion énergétique

RENDEMENT
PROFITABLE

Coûts d’exploitation faibles grâce à un 
haut débit, un emploi d’énergie très 
économe et commande simple

Intégration peu encombrante dans 
votre logistique de matériau

Longévité grâce à une ingénierie solide 
et des matériaux de qualité supérieure

OPERATION SIMPLE

L’élément de commande central gère 
tous les composants de la machine du 
chargement à la granulation, etc.

Commande aisée de la machine

Maintenance facile, changement rapide 
du matériau

L’unité informatique optimise le 
processus de traitement et stabilise 
les paramètres de processus

DE BONNES RAISONS EN FAVEUR DE NGR
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 | 

13
, F

R Le texte et les figures peuvent contenir des équipements personnalisés
et spéciaux qui ne peuvent être fournis que contre un supplément.

Sous réserve de toute modification technique et erreur d‘impression. 

* Les débits de PEBD sont conformes à la norme d’usine de NGR en fonction du matériel et de sa nature.

NGR fournit en outre l’équipement complet de transport du granulé notamment les souffleries, les conduites, 
les cyclones et bien d’autres encore

A:GRAN

> Technologie ONE-STEP
> Traitement des déchets de plastique encombrants
> Système automatique MARCHE/ARRET à bouton unique
> Service DUMP and RUN

SERIE UNIVERSELLE
DECHIQUETEUR-ALIMENTATEUR-EXTRUDEUSE TECHNOLOGIE A UNE ETAPE

Les lames du déchiqueteur en rotation lente broient en 
une seule étape les déchets de plastique et transportent 
en continu le matériau broyé dans l’extrudeuse 
au moyen de l‘alimentateur.

SYSTEME AUTOMATIQUE MARCHE/ARRET
A BOUTON UNIQUE

> Démarrage et arrêt faciles

> Redémarrage après un arrêt imprévu en moins de  
 2 minutes avec un entonnoir rempli et une vis  
 d’extrudeuse pleine

> La commande de la machine permet un démarrage 
 en douceur de l’amenée des composants

TRAITEMENT DE DECHETS DE
PLASTIQUE VOLUMINEUX

De grandes pièces, épaisses ou encombrantes peuvent 
être traitées sans broyage préalable si elles rentrent 
dans l’ouverture de l’entonnoir.

SERVICE DUMP AND RUN

> Le niveau de remplissage du matériau est mesuré 
 en permanence dans l’entonnoir et determine la 
 commande du chargement

> Un chargement discontinu de la bande transporteuse 
 est possible grâce à la commande NGR

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA A:GRAN 

Le broyage des déchets de plastique est réalisé dans le respect des 
matériaux grâce à un broyeur de construction solide. Le matériau à 
triturer est pressé contre le rotor du broyeur par un poussoir  
pneumatique.

Le broyeur, l’alimentation et l’extrudeuse se trouvent sur un axe et 
sont entraînés par un dispositif d’entraînement unique.

Après le broyage, le produit à trituré est reconduit directement  
dans l’extrudeuse au moyen d’une conduite d’alimentation.  
Dans l’extrudeuse, le matériau est amené uniformément  
à la température de fusion et dégazé si nécessaire.

Tous les composants de la machine sont étroitement réunis,  
ce qui empêche le matériau de s’oxyder et permet d’utiliser au  
mieux la chaleur de broyage.

Cette combinaison brevetée d’un déchiqueteur, d’un alimentateur et 
d’une extrudeuse caractérise toutes les machines de la série A:GRAN.

TECHNOLOGIE
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GRANULATGRANULATIONOPTIONS

1. DOSAGE
Dans la zone entre le broyeur et l’alimentation de 
l’extrudeuse, des additifs peuvent être ajoutés 
automatiquement au flux de matériau.

2. DEGAZAGE
Le dégazage aisé repose sur deux ouvertures. Une pompe 
à vide à anneau liquide effectue le dégazage des matières 
en fusion.

3. CHANGEUR DE FILTRES
Un changeur de filtres manuel est proposé par défaut.  
Le levier permet de pivoter en alternance deux filtres 
pour les débarrasser des matières plastiques en fusion. 
Un filtre pour matières en fusion à deux pistons est 
nécessaire au nettoyage automatique. Les filtres peuvent 
donc être remplacés sans interrompre les processus. Des 
filtres pour matières en fusion à reflux sont recommandés 
pour les matériaux très encrassés.

1. GRANULATION COUPE A CHAUD (HD)
La HD est utilisée pour les thermoplastiques de tous 
types sauf le PA 6.6, PET et des fusions PBT de viscosité 
moindre. Réglage simple et rapide des lâmes de  
granulation dont la longue durée de service et la  
possibilité de réglage de la pression d’application 
facilitent le travail de votre personnel.

2. GRANULATION A JONCS (SP)
La granulation à joncs est utilisée pour les fusions 
de basse viscosité. Le maniement simple garantit  
un granulé uniforme sans poussière avec des qualités  
de mélange excellentes.

En plus d’une qualité supérieure, la granulométrie 
régulière fournit un mélange homogène avec la matière 
vierge. NGR est donc également indirectement garant 
d‘une qualité constante du produit fini et reduit les 
déchets de production.
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1
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2

1

1. DESAERATEUR
Le désaérateur sert au recyclage continu de lisières de 
films accompagnant la production. Ce service « en ligne » 
rend une manipulation supplémentaire du matériau 
superflue et automatise complètement la machine 
de recyclage NGR.

2. ALIMENTATEUR DE BOBINES
Alimentateur de bobines permet de dévider les bobines 
de films de façon régulière.

3. BANDE TRANSPORTEUSE
La bande transporteuse est la façon universelle 
d’amenée du matériau – des purges de démarrage jusqu’à 
la bobine sans noyau. Le détecteur de métaux avertit de la 
présence de corps étrangers métalliques.

CHARGEMENT A:GRAN

Une construction solide, des matériaux de qualité supérieure et une 
exécution précise permettent d‘obtenir des composants de machine 
de longévité.

Des accès faciles aux pièces mobiles de la machine permettent une 
maintenance aisée, un changement rapide du matériau, un démon-
tage et un montage sans perte de temps et minimisent les temps 
d’arrêt de la machine.

Le broyeur doté d’une structure compacte et à rotation lente, d’un 
palier-support des deux côtés couplé à un poussoir à entraînement 
pneumatique, garantit un broyage soigné, même avec des pièces 
plastiques encombrantes.

VIS D‘EXTRUDEUSE 

Spécialement conçues pour les exigences du 
recyclage, les vis d’extrudeuse universelles 
obtiennent une homogénéité maximale de la 
fusion et traitent le matériau en douceur. 

Pour des exigences spéciales, les ingénieurs  
compétents de la NGR ont développé des  
géométries de vis taillées sur mesure.

COMMANDE

Tous les composants de la machine, du charge-
ment jusqu’à la granulation sont commandés 
automatiquement par l’intermédiaire d’un écran 
tactile NGR.

La gestion des recettes de l’élément de commande 
augmente la reproductibilité et garantit un réglage 
facile et correct des paramètres de la machine.

1. Films fortement imprimés, metallisés 
2. Tissu, longues fibres 
3. Gazon artificiel 
4. Matériau en bobine sans noyau 
5. Tissus, non-tissés, tapis 
6. Films biologiques

Autres matériaux : PA, PC, PPS, ABS, EVA, 
bioplastiques, mélanges, etc…

MATERIAUX

1 2

3 4

5 6
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Dans la zone entre le broyeur et l’alimentation de 
l’extrudeuse, des additifs peuvent être ajoutés 
automatiquement au flux de matériau.

2. DEGAZAGE
Le dégazage aisé repose sur deux ouvertures. Une pompe 
à vide à anneau liquide effectue le dégazage des matières 
en fusion.

3. CHANGEUR DE FILTRES
Un changeur de filtres manuel est proposé par défaut.  
Le levier permet de pivoter en alternance deux filtres 
pour les débarrasser des matières plastiques en fusion. 
Un filtre pour matières en fusion à deux pistons est 
nécessaire au nettoyage automatique. Les filtres peuvent 
donc être remplacés sans interrompre les processus. Des 
filtres pour matières en fusion à reflux sont recommandés 
pour les matériaux très encrassés.

1. GRANULATION COUPE A CHAUD (HD)
La HD est utilisée pour les thermoplastiques de tous 
types sauf le PA 6.6, PET et des fusions PBT de viscosité 
moindre. Réglage simple et rapide des lâmes de  
granulation dont la longue durée de service et la  
possibilité de réglage de la pression d’application 
facilitent le travail de votre personnel.

2. GRANULATION A JONCS (SP)
La granulation à joncs est utilisée pour les fusions 
de basse viscosité. Le maniement simple garantit  
un granulé uniforme sans poussière avec des qualités  
de mélange excellentes.

En plus d’une qualité supérieure, la granulométrie 
régulière fournit un mélange homogène avec la matière 
vierge. NGR est donc également indirectement garant 
d‘une qualité constante du produit fini et reduit les 
déchets de production.
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1. DESAERATEUR
Le désaérateur sert au recyclage continu de lisières de 
films accompagnant la production. Ce service « en ligne » 
rend une manipulation supplémentaire du matériau 
superflue et automatise complètement la machine 
de recyclage NGR.

2. ALIMENTATEUR DE BOBINES
Alimentateur de bobines permet de dévider les bobines 
de films de façon régulière.

3. BANDE TRANSPORTEUSE
La bande transporteuse est la façon universelle 
d’amenée du matériau – des purges de démarrage jusqu’à 
la bobine sans noyau. Le détecteur de métaux avertit de la 
présence de corps étrangers métalliques.

CHARGEMENT A:GRAN

Une construction solide, des matériaux de qualité supérieure et une 
exécution précise permettent d‘obtenir des composants de machine 
de longévité.

Des accès faciles aux pièces mobiles de la machine permettent une 
maintenance aisée, un changement rapide du matériau, un démon-
tage et un montage sans perte de temps et minimisent les temps 
d’arrêt de la machine.

Le broyeur doté d’une structure compacte et à rotation lente, d’un 
palier-support des deux côtés couplé à un poussoir à entraînement 
pneumatique, garantit un broyage soigné, même avec des pièces 
plastiques encombrantes.

VIS D‘EXTRUDEUSE 

Spécialement conçues pour les exigences du 
recyclage, les vis d’extrudeuse universelles 
obtiennent une homogénéité maximale de la 
fusion et traitent le matériau en douceur. 

Pour des exigences spéciales, les ingénieurs  
compétents de la NGR ont développé des  
géométries de vis taillées sur mesure.

COMMANDE

Tous les composants de la machine, du charge-
ment jusqu’à la granulation sont commandés 
automatiquement par l’intermédiaire d’un écran 
tactile NGR.

La gestion des recettes de l’élément de commande 
augmente la reproductibilité et garantit un réglage 
facile et correct des paramètres de la machine.

1. Films fortement imprimés, metallisés 
2. Tissu, longues fibres 
3. Gazon artificiel 
4. Matériau en bobine sans noyau 
5. Tissus, non-tissés, tapis 
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patentedby NGR

patentedb tedby NGR
A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 Ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

MATIERE PREMIERE DE 
QUALITE SUPERIEURE

Propriétés de regranulation excellentes 
et contrôlées (EN 15343ff)

Temps d’esposition très court entre 
broyage et granulation 

Filtrage et dégazage puissant de la 
masse fondue

TECHNIQUE INNOVANTE

Conception modulaire et technologie 
de plate-forme 

Des solutions taillées sur mesure pour 
vos déchets post-industriels ou après 
consommation vous garantissent un 
rendement maximum

Un développement continu vous assure 
un leadership technologique

SERVICE
CLIENTELE

Cycles d’essai avec votre matériau 
dans un de nos centres techniques

Gestion compétente de déchets 
Conseil allant du choix de la 
technologie jusqu’au financement

Mise en service conforme aux règles 
de l’art, service rapide sur place et 
télémaintenance basée sur Internet 

Disponibilité rapide des pièces de 
rechange grâce à des dépôts régionaux 
de pièces de rechange

POWER INTELLIGENCE

L’intelligence de la puissance est un 
concept désignant des machines 
puissantes dotées d’un besoin en 
énergie et en ressources bas

Mise à profit de la chaleur de broyage

Circuit d’eau de refroidissement fermé

L’unité de commande se charge de la 
gestion énergétique

RENDEMENT
PROFITABLE

Coûts d’exploitation faibles grâce à un 
haut débit, un emploi d’énergie très 
économe et commande simple

Intégration peu encombrante dans 
votre logistique de matériau

Longévité grâce à une ingénierie solide 
et des matériaux de qualité supérieure

OPERATION SIMPLE

L’élément de commande central gère 
tous les composants de la machine du 
chargement à la granulation, etc.

Commande aisée de la machine

Maintenance facile, changement rapide 
du matériau

L’unité informatique optimise le 
processus de traitement et stabilise 
les paramètres de processus

DE BONNES RAISONS EN FAVEUR DE NGR
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Sous réserve de toute modification technique et erreur d‘impression. 

* Les débits de PEBD sont conformes à la norme d’usine de NGR en fonction du matériel et de sa nature.

NGR fournit en outre l’équipement complet de transport du granulé notamment les souffleries, les conduites, 
les cyclones et bien d’autres encore

A:GRAN

> Technologie ONE-STEP
> Traitement des déchets de plastique encombrants
> Système automatique MARCHE/ARRET à bouton unique
> Service DUMP and RUN

SERIE UNIVERSELLE
DECHIQUETEUR-ALIMENTATEUR-EXTRUDEUSE TECHNOLOGIE A UNE ETAPE

Les lames du déchiqueteur en rotation lente broient en 
une seule étape les déchets de plastique et transportent 
en continu le matériau broyé dans l’extrudeuse 
au moyen de l‘alimentateur.

SYSTEME AUTOMATIQUE MARCHE/ARRET
A BOUTON UNIQUE

> Démarrage et arrêt faciles

> Redémarrage après un arrêt imprévu en moins de  
 2 minutes avec un entonnoir rempli et une vis  
 d’extrudeuse pleine

> La commande de la machine permet un démarrage 
 en douceur de l’amenée des composants

TRAITEMENT DE DECHETS DE
PLASTIQUE VOLUMINEUX

De grandes pièces, épaisses ou encombrantes peuvent 
être traitées sans broyage préalable si elles rentrent 
dans l’ouverture de l’entonnoir.

SERVICE DUMP AND RUN

> Le niveau de remplissage du matériau est mesuré 
 en permanence dans l’entonnoir et determine la 
 commande du chargement

> Un chargement discontinu de la bande transporteuse 
 est possible grâce à la commande NGR

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA A:GRAN 

Le broyage des déchets de plastique est réalisé dans le respect des 
matériaux grâce à un broyeur de construction solide. Le matériau à 
triturer est pressé contre le rotor du broyeur par un poussoir  
pneumatique.

Le broyeur, l’alimentation et l’extrudeuse se trouvent sur un axe et 
sont entraînés par un dispositif d’entraînement unique.

Après le broyage, le produit à trituré est reconduit directement  
dans l’extrudeuse au moyen d’une conduite d’alimentation.  
Dans l’extrudeuse, le matériau est amené uniformément  
à la température de fusion et dégazé si nécessaire.

Tous les composants de la machine sont étroitement réunis,  
ce qui empêche le matériau de s’oxyder et permet d’utiliser au  
mieux la chaleur de broyage.

Cette combinaison brevetée d’un déchiqueteur, d’un alimentateur et 
d’une extrudeuse caractérise toutes les machines de la série A:GRAN.

TECHNOLOGIE


