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LES CARACTÉRISTIQUES DU DELUMPWITT

�  Très large spectre d’application pour tout type de  
produits secs, humides, ou très sensibles

�      Extrême flexibilité de production grâce à un concept 
unique et modulaire

�	 	Le dispositif de pivotement permet un enlèvement facile 
et rapide de la tête de broyage pour le changement 
d’outil ou pour le nettoyage Washing-in-Place (WIP),  
(Cleaning-in-Place (CIP), Sterilization-in-Place (SIP) en 
option)

�      Une grande polyvalence grâce à un large choix 
d’outillages, pouvant être interchangés très rapidement

�      Entonnoir d’entrée pour blocs jusqu’à une taille  
de 60 x 30 x 20 cm (autres dimensions sur demande)

�      Simplification de la procédure du processus de production

�       Modulaire, compact avec zone de production et empreinte 
au sol réduite

�       Haute sécurité de production grâce au concept certifié 
(ATEX Zones 0/20 pour intérieur disponible en option)

Le DelumpWitt fragmente en une seule étape des
produits agglomérés ou repris en masse, d’une taille 
de 60 cm à 250 μm. 

Il fragmente en une seule étape des blocs solides 
de 60 cm en poudre fine, même dans le cas de pro-
duits extrêmement durs ou congelés. Sa conception 
apporte des avantages significatifs et il peut être 
utilisé comme machine unitaire pour la production de 
petites charges ou être intégré dans des installations 
soumises à un rendement continu. 
Notre broyeur DelumpWitt définit de nouveaux stan-
dards en termes de performance, de modularité, de 
simplicité d’utilisation, de nettoyage et d’entretien.

DELUMPWITT
 FLEXIBLE, COMPACT, PERFORMANT

DONNÉES DU PROCESSUS

Plage granulométrique jusqu’à 250 μm

Débit           DelumpWitt  jusqu’à 11000 kg/h*

Densité produit jusqu’à 2 kg/dm3

Plage température produit de -20°C à +60°C

 * le débit dépend des caractéristiques du produit et de la taille des particules
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Frewitt fabrique de machines SA
Route du Coteau 7
1763 Granges-Paccot
Switzerland

Adresse postale
P.O. Box 615
1701 Fribourg 
Switzerland

P: +41 26 460 74 00
info@frewitt.com
www.frewitt.com

Frewitt Pharma Machinery
(China) Co. Ltd.
1029 Shenfu Road,
Xinzhuang Industrial Zone
201108 Shanghai 
China

P: +86 21 548 32950
info@frewitt-china.cn
www.frewitt-china.cn

Frewitt USA, Inc.
249 Homestead Road,
Building 5, Unit 8
Hillsborough, NJ 08844
USA

P: +1 908 829 5245
info@frewitt-usa.com
www.frewitt-usa.com

FREWITT SIÈGE PRINCIPAL


