
Broyeur à marteau pour l’analyse de l’indice de chute
L’instrument Hammertec de FOSS est un broyeur à marteau spécialement conçu pour l’analyse de l’indice de 
chute. Développé en pensant aux intérêts de l’utilisateur, l’Hammertec réduit l’intensité sonore des opérations 
employant le broyeur à marteau d’au moins 1,5 dB par rapport aux solutions existantes. L’instrument est 
également plus petit et plus léger que les broyeurs existants, et sa conception innovante permet d’éviter la 
contamination des échantillons, garantissant des résultats plus précis.

Conçu pour le broyage d’échantillons secs et fluides de céréales complètes en une poudre fine et homogène 
par la rotation haute vitesse d’un marteau venant frapper l’échantillon.

Un broyeur à marteau plus silencieux pour un environnement de travail plus sûr
De conception robuste et compacte, l’Hammertec est isolé pour un faible niveau d’intensité sonore. L’ins-
trument est donc beaucoup plus silencieux que les produits actuellement disponibles sur le marché. En 
fonction du modèle, l’Hammertec est plus silencieux de 1,5 dB à 6 dB. Le faible niveau d’intensité sonore 
réduit le risque de blessure pour le personnel du laboratoire et supprime la nécessité de porter des pro-
tections auditives, faisant de cette solution l’instrument idéal pour tout laboratoire moderne effectuant le 
broyage de matières premières pour l’analyse de l’indice de chute, la détermination de la teneur en gluten 
humide, l’analyse Kjeldahl et l’analyse proche infrarouge. 

Plus petit et plus léger que les autres broyeurs à marteau
L’Hammertec offre un encombrement réduit et est bien plus léger que n’importe quel autre broyeur à 
marteau du marché, ce qui vous permet de libérer de l’espace dans le laboratoire, en plus de faciliter le dé-
placement de l’instrument. Le poids réduit le risque de blessure pour les utilisateurs et permet de conserver 
l’environnement immédiat propre plus facilement, contribuant à la bonne hygiène du laboratoire.

La conception innovante permet d’éviter la contamination des échantillons 
L’Hammertec est conçu à partir de matériaux innovants et de surfaces antiadhésives. Grâce à la sortie 
d’échantillons cyclonique permettant la récupération facile des échantillons, le broyeur est pratiquement 
auto-nettoyant entre les opérations de broyage. En fonction des analyses de laboratoire, la réduction de la 
contamination entre échantillons est d’au moins 7 %.

Hammertec™



Facilité d’entretien 
Changer la courroie du moteur de votre broyeur n’a jamais été plus facile. L’instrument est muni d’une 
ouverture permettant d’accéder facilement à la courroie, afin que tout utilisateur puisse remplacer cette 
pièce sans difficultés. 

Satisfait les exigences des méthodes AACCI/ICC/ISO 
AACC : Broyeur d’échantillons, muni d’un tamis de 0,5 ou 0,8 mm pour la production de farine présentant la 
distribution granulométrique suivante : >500 m, 0–10 % ; >210 mais <500 m, 25–40 % ; <210 m, 75–50 %. 
ISO :  Broyeur de laboratoire, à marteau, muni d’un tamis de 0,8 mm permettant de produire un produit 
à base de farine complète répondant aux spécifications granulométriques présentées à la section 8.1.3.

Spécifications techniques

Dimensions (P x L x H) Pro : 55 x 24 x 46 cm

Poids en fonctionnement : 40,6 kg

Alimentation électrique
200 - 240 VCA 50/ 60 Hz
100 - 110 VCA 50/ 60 Hz
Selon les exigences locales

Consommation 1300 W

Relais de surcharge thermique
200 - 240 VCA, 7 A
100 - 110 VCA, 14 A

Vitesse de rotation du moteur
2800 tr/min (50Hz)
3400 tr/min (60Hz)

Vitesse du marteau 16800 tr/min

Dispositif de sécurité Oui

Niveau sonore < 80 dB

Surtension transitoire 2

Température pour une utilisation en intérieur, entre 5 et 40°C

Humidité relative
humidité relative maximum de 80 % pour les températures 
jusqu’à 31°C, diminuant de façon linéaire jusqu’à 50 % 
d’humidité relative à 40°C

Degré de pollution 2
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