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Les broyeurs Channel Monster représentent la meilleure technologie de 
réduction de solides des eaux chargées. Ce broyeur Channel Monster 
breveté utilise des tambours rotatifs pour capturer les solides et les 
diriger vers le broyeur double arbre Muffin Monster. Il en résulte un 
système de haute capacité de débit qui broie les filasses, cailloux, bois et 
autres déchets en petites particules qui pourront être véhiculés dans les 
pompes, canalisations et autres éléments de process.

Protection des postes de relevage
Les broyeurs Channel Monster sont parfaitement adaptés aux postes 
de relevage où les solides doivent être broyés. Ils sont conçus pour 
gérer les solides les plus difficiles tels que les amas de lingettes et 
le premier pic d’arrivage lors d’un orage que malheureusement  les 
pompes ne peuvent gérer. Les broyeurs Channel Monster sont 
adaptés à l’installation en canal ou en panier broyeur à la sortie d’une 
canalisation dans un poste.

Les broyeurs Channel Monster sont une excellente alternative au 
dégrillage des solides hors du poste de relevage. Cela élimine le besoin 
de gérer les refus de dégrillage en différents endroits avec la gestion 
des odeurs, des rongeurs, du stockage et de l’évacuation des déchets.

Solutions en station
Les broyeurs Channel Monster peuvent gérer les pointes de débit en 
entrée de station et continuer à broyer les solides et filasses avant 
d’entrer en station d’épuration.

Protection de dégrilleur et premier pic d’arrivage lors d’un orage
Les broyeurs Channel Monster sont aussi une excellente option pour 
protéger les dégrilleurs fins des dégâts occasionnés par de lourds 
solides en réduisant leurs tailles. Ces unités peuvent également gérer le 
premier pic d’arrivage du curage des canalisations lors d’un orage.

Les broyeurs Channel Monster 
sont conçus pour capturer 

et broyer les solides les plus 
durs contenus dans les eaux 

usées. Les applications les plus 
communes incluent la protection 

de pompes en station de relevage 
ainsi que les installations en 

entrée de station d’épuration.

Avant: 
1 dimension

Après: 
2 dimension

Technologie dédiée aux filasses

Couteaux dédiés aux 
filasses*

Cette technologie à 2 dimensions permet 
de gérer tant la longueur que la largeur des 
particules, prévenant la formation de longues 
filasses dans l’effluent.
• Filasses coupées dans les 2 dimensions
• Particules plus petites
• Sans reformation ultérieure

* Brevet déposé
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Tambours perforés
Empêchent le passage de lingettes entières ou leurs 
obstructions tout en gardant le passage d’un débit 
important.

• Pas de passage de lingettes

• Maintien du débit important

Caractéristiques
Broyeur à deux arbres

• Plus puissant, ce système permet de traiter une plus grande variété de déchets.
• Une meilleure capacité de broyage que les appareils ne possédant qu’un seul arbre.
• Plus propre et plus efficace qu’un dégrilleur de poste de relevage

Tambours haut débit
• Une conception brevetée qui permet des débits plus importants
• Capture les solides et les dirige vers le broyeur
• Tambours standards de 13 mm de perforation en inox et, en option, strié à 13 mm

Automate programmable
• La détection de sur-intensité protège le broyeur et réduit les arrêts
• Adaptable aux impératifs de l’environnement client
• Stockage des données

Avantages
Protection d’équipements

• Protège pompes et autres équipements critiques de dégâts et bouchages coûteux par 
des éléments solides.

Opérations de traitement efficaces
• Le broyage sépare, dans l’effluent,  les éléments organiques des éléments 

inorganiques.
• Les organiques poursuivent leurs traitements et les refus de dégrillage sont plus 

propres.

Coût d’exploitation faible
• Des canalisations et des pompes propres signifient des cycles de pompage et des 

coûts énergétiques plus faibles

Adaptation de la vitesse 
de coupe*

Amélioration de la découpe par l’adaptation de 
la vitesse de rotation des nouveaux couteaux 
dédiés aux filasses.
• Les couteaux restent propres
• Empêchent la formation de filasses
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Modèle 
Tambour simple

A*
- mm

B
- mm

C
- mm

D – Min.
- mm

W- Dimension du 
canal** - mm

Débit max.
-M3/h

Poid net 
approximatif 

- kg

CMD1205-AD 2.0 1330 622 433 448 356 160 297

CMD1810-XD2.0 1538 775 578 552 533 421 576

CMD2410-XD2.0 1681 918 733 552 533 603 633

CMD3210-XD2.0 1881 1118 933 552 533 873 655

CMD4010-XD2.0 2081 1318 1130 552 533 1152 712

CMD5010-XD2.0 2318 1572 1384 552 533 1525 703

CMD6010-XD2.0 2581 1835 1648 552 533 1922 775
 * Basé sur l’utilisation de moteur TEFC. ** Pour une installation idéale dans un canal, ajoutez 50 mm

* Version moteur unique 
présentée

Gamme de Channel Monster
• 2.0 Charge standard : Pour la plupart des applications. 

Gère des solides classiques mais également plus 
difficiles comme les bois et cailloux occasionnels.

• 2.5 Charge lourde : Pour des débits plus importants 
combinés à des applications plus sévères où les 
premiers pics d’arrivage lors d’orage sont possibles.

• 3.0 Charge extrême: Combine les applications les plus 
sévères avec les débits les plus importants.

Matériaux de construction
Tambours rotatifs: Acier inoxydable
Couteaux et entretoises: Acier Alloy haute dureté
Arbre : acier haute dureté hexagonal
Bâti, couvercle, guides latéraux : fonte ductile
Faces de garniture : Carbure de Tungstène
Châssis : Acier inoxydable

Tambours
MD: Tambour simple
DD: double Tambour

Diamètre du tambour
250, 400 ou 500 mm

Configuration des moteurs
S: un seul moteur
M : moteurs multiples

Hauteur de la 
chambre de coupe
457-2290 mm

Niveau de Charge
2.0:Standard
2.5: lourde
3.0: Extrême

C XX XX XX-XD X X.X 
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* Version moteur unique 
présentée

OPTIONS DISPONIBLES
2.0 

Charge 
standard

2.5 
Charge 
lourde

3.0 
Charge 
extrême

Couteaux 7 dents   

Couteaux 11 dents  

Couteaux 13 dents 

Couteaux 17 dents – special 
filasse



Tambour simple 

Double tambour   

Tambour 250 mm  

Tambours 400 mm  

Tambours 500 mm   

Un seul moteur 

Moteurs multiples   

Moteurs de différentes puissances 
et tensions

  

SS & NEMA 7 Control Enclosures   

Moteurs ATEX   

Moteurs submersibles   

Moteur hydraulique 

Extension d’arbre   

Châssis sur mesure   

Barreaudage supérieur   

1 Seulement disponible pour des modèles 2.0 à moteur unique.

Modèle 
Tambour double

A* 
- mm

B
- mm

C
- mm

D – Min.
- mm

W- Dimension 
du canal** - mm

Débit max.
-M3/h

Poid net 
approximatif 

- kg

CDD1810-XD2.0 1538 775 578 552 762 591 671

CDD2410-XD2.0 1681 918 733 552 762 852 712

CDD3210-XD2.0 1881 1118 933 552 762 1243 746

CDD4010-XD2.0 2081 1318 1130 532 762 1650 780

CDD4010-XD2.5 2443 1449 1168 578 762 1650 1814

CDD5010-XD2.5 2691 1695 1416 578 762 2195 1905

CDD6010-XD2.5 2961 1965 1686 578 762 2775 2018

CDD2416-XD2.0 1681 918 733 660 1067 1126 939

CDD3216-XD2.0 1881 1118 933 660 1067 1670 1041

CDD4016-XD2.0 2081 1318 1130 660 1067 2246 1086

CDD4016-XD2.5 2443 1449 1168 832 1067 2246 2155

CDD5016-XD2.5 2691 1695 1416 832 1067 3030 2268

CDD6016-XD2.5 2961 1965 1686 832 1067 3875 2404

CDD3220-XD2.0 1881 1118 933 705 1372 2612 1052

CDD4020-XD2.0 2081 1318 1130 705 1372 3442 1086

CDD4020-XD2.5 2443 1449 1168 851 1372 3442 2449

CDD5020-XD2.5 2691 1695 1416 851 1372 4551 2574

CDD6020-XD2.5 2961 1965 1686 851 1372 5730 2722

CDD9020-XD3.0 3972 2875 2486 1066 1372 9306 4600
* Basé sur l’utilisation de moteur TEFC. ** Pour une installation idéale dans un canal, ajoutez 50 mm
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7 dents: 
Gros solides

13 dents: 
Broyage fin

17 dents: 
filasses et lingettes

11 dents: 
Solides classiques

Couteaux
• 7,11, 13 et 17 dents
• En option: couteaux en 

acier inoxydable

 Couteaux dédiés aux 
filasses avec 17 dents

Modèle Caractéristique de l’unité

AD2.0
• Moteur 2.2 kW unique.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié 

XDS2.0
• Moteur 4.0 kW unique.
• Arbre hexagonal de 51 mm.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié

XDM2.0
• Moteurs multiples: 3.7 kW pour le broyeur; 0.75 kW pour les tambours.
• Arbre hexagonal de 51 mm.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié

XDS2.5
• Moteur 7,5 kW unique.
• Arbre hexagonal de 64 mm.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié

XDM2.5
• Moteurs multiples: 7.5 kW pour le broyeur; 0.75 kW pour les tambours.
• Arbre hexagonal de 64 mm.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié

XDM3.0
• Moteurs multiples: 11 kW pour le broyeur; 0.75 kW pour les tambours.
• Arbre hexagonal de 76 mm.
• Tambours perforés 13 mm ou en option, strié

Trois tailles de couteaux s’adaptant à votre application

3.0: Extrême

2.5: Lourde

2.0:Standard

Niveau de Charge

Moteur électrique Moteur hydraulique

Moteurs
• TEFC
• ATEX – Moteurs anti-explosion et IP 68
• Motorisation hydraulique
• Disponible en 1.5, 2.2, 3.7, 4.0 et 7.5 kW

Package motorisation hydraulique
• Disponible en 3.7, 7.5 et 11 kW
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Extension d’arbre
Surverse dégrillante

Châssis sur mesure

Châssis sur mesure
• Le panier broyeur avec ses guides latéraux permet 

au Channel Monster d’être mis en place et extrait 
simplement et rapidement, même dans des 
configurations profondes et/ou difficiles.

• Ces châssis peuvent être proposés en acier inoxydable 
304 ou 316.

Surverse dégrillante
• Le barreaudage en acier inoxydable intégré au châssis 

ou au-dessus du broyeur permet de gérer des pointes 
de débits additionnelles.

Extension d’arbre
• Permet de placer le moteur en zone non inondable. 

Disponible par tranche de 150 mm avec un maximum 
de 6.096 mm, suivant le modèle.

Panneau de contrôle 
haute technologie

• Panneaux de contrôle haute technologie
• Contrôleurs assurant une capactié 

maximale de broyage, un minimum d’arrêt 
et un maximum de protection mécanique et 
électrique.

• Classification Atex Eexed Zone 1 sur 
demande

Note: La garantie ne s’applique pas si un contrôleur JWC ou approuvé 

par l’usine n’est pas utilisé.

Tambours filtrants
• En standard: perforation de 13 mm
• En option: perforation de 6 mm
• En option : strié avec un entrefer de 13 mm
• Matériaux : Inox 304 (standard)
• Inox 316 (en option)

Tambours avec perforation standard

Tambours striés en option

Service après-vente
Programme de maintenance préventive: Une inspection détaillée et une maintenance permet de garder votre broyeur opérationnel

Programme d’échange de broyeur : minimise le temps d’immobilisation du poste avec une garantie d’une année

Remise à niveau du broyeur : Effectuée par des équipes professionnelles agrées par l’usine, avec une année de garantie sur l’appareil.

Option de mise à niveau : avec la nouvelle technologie de couteaux adaptés aux filasses.
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JWC International
Unit 15, Daneside Business Park,
River Dane Road
Congleton, Cheshire
CW12 1UN, United Kingdom 
Phone: +44 1260 277047 
Fax: +44 1260 277557 
Email: jwci@jwce.com

BP 16-26230 Grignan
France    
Phone:  +33 475 46 19 49
Fax:       +33 475 46 19 50
E-mail:  info@hydro-group.com
www.hydro-group.com  


