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Déchiqueteur RAPTOR
 Rapid à cœur ouvert 

Le nouveau déchiqueteur est disponible en 
deux largeurs, 800 et 1350 mm. Avec sa 
modularité et ses 36 confi gurations de base, 
le Raptor recyclent toutes sortes de plas-
tiques. Film mince ou épais, purges massives 
ou pièces encombrantes, le tout est converti 
en chips pour faciliter le broyage ultérieur.

Conception de couteau 
QuadCUT

Non seulement la manipulation est remar-
quable. Le nouveau modèle breveté, Rapid 
QuadCUT™, est une conception de couteau 
solide, offrant quatre vrais tranchants par cou-
teau, les rendant le plus effi cace possible. En 
outre, les couteaux sont bridés solidement par 
système comprenant un amortisseur pour 
protéger le rotor en cas d’intrusion acciden-
telle d’un corps étranger dans la chambre de 
coupe.

Intégration avec un broyeur
Le déchiqueteur Raptor est conçu pour intera-
gir avec le nouveau broyeur Rapid 300-LBB, 
une série de broyeurs compacts et peu 
encombrant, formant le Raptor DUO. La sortie 
du Raptor est directement liée à l’alimentation 
du broyeur Rapid 300-LBB.

Puissance 
« à cœur ouvert » 

Raptor, la nouvelle série de déchiqueteur est 
une vitrine, profi tant de plus de 75 ans d’ex-
pertise de l’industrie du plastique et des 
broyeurs. Le nouveau déchiqueteur Rapid est 
innovant, utilisant la technologie à cœur ouvert 
et disposant d’une action de coupe brevetée 
unique. En bref, il offre la meilleure solution de 
déchiquetage pour tous les plastiques du 
marché.

Rapid a introduit la technologie à cœur ouvert 
à tous ses broyeurs, et là maintenant intégrée 
aux déchiqueteurs. En moins d’une minute, le 
déchiqueteur est ouvert, offrant un accès 
complet à l’intérieur de la machine. Un net-
toyage avec une pleine visibilité, changer les 
couteaux sans escalader la machine et beau-
coup d’autres fonctionnalités font du Raptor 
un déchiqueteur unique.

RAPTOR
à cœur ouvert

La nouvelle 
génération de 

déchiqueteur

Rangée de couteau simple/double  Pour aug-
menter le débit, le rotor peut être confi guré avec des 
rangées de couteaux doubles donnant deux fois plus 
de coupes par tour augmentant considérablement la 
capacité.

Diamètres de rotor Le Raptor 800/1350 est livré 
avec un rotor de 280 mm de diamètre. Dans les appli-
cations où les capacités élevées sont d’une impor-
tance majeure, un Raptor avec un diamètre de rotor 
plus grand peut répondre à cette capacité souhaitée.

Confi guration QuadCUT Le QuadCUT est la 
meilleure solution pour le plastique en général sans 
contamination (ou contamination limitée). Il offre une 
coupe propre avec un débit élévé pour la plupart des 
matériaux.

Rotors et systèmes de couteaux

Systèmes pusher

Rotor Claw Pour les déchets plastiques en général 
et les applications spéciales. Les couteaux à griffes 
sont fi xés par un porte-couteau boulonné, facile à 
changer si nécessaire. Les couteaux sont réversibles 
avec 4 arêtes de coupe et offrent une coupe propre 
et effi cace. Les rotors ont des rangées de couteaux 
simples ou doubles.

Rotor Power Wedge Le rotor de couteau Power 
Wedge est principalement conçu pour le recyclage 
des fi lms fi ns et des matériaux type raphia.

Poussoir pneumatique ou hydraulique
La technologie Pusher est choisie en fonction de ce qu’il faut déchiqueter, à quelle capa-
cité ainsi que d’autres critères. Nos technologies de poussoir pneumatique et hydraulique 
prennent en compte l’amortisseur, les contraintes mécaniques et la protection de la machine.

FlexiPUSH Pneumatique
Dans la plupart des applications, le recy-
clage des purges, des pièces volumiques, 
etc. le FlexiPUSH fonctionne effi cacement. 
L’amortisseur intégré protège la machine 
contre les contraintes mécaniques et les 
vibrations.

TopPUSH 
Dans certains cas, surtout lors du recy-
clage des rebuts encombrants et très 
légers, un Top Pusher aide à alimenter la 
pièce jusqu’au rotor pour maintenir une 
production élevée.

PowerPUSH hydraulique
Dans les applications, telles que le fi lm, les 
feuilles, etc., lorsque la capacité maximale 
est requise, le PowerPUSH fournit la pres-
sion nécessaire.

Le poussoir hydraulique, contrôle et 
absorbe les chocs. Sécurité intégrée pour 
protéger le déchiqueteur.

Le fond de la chambre est nervuré pour 
minimiser la friction des pièces et des mor-
ceaux. Le fond de la chambre est incliné 
pour drainer les liquides résiduels de maté-
riaux déchiquetés tels que les bouteilles en 
balles, etc.

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Rapid Service Center
Tirez le maximum de votre broyeur Rapid, 
– enregistrez-le aujourd’hui!
Dans le Rapid Service Center, vous avez accès en ligne à la 
documentation de vos broyeur, notamment :
•  manuel, oubliez les manuels perdus, il est toujours disponible
•  schémas électriques de votre machine individuelle
•  le programme pour toutes les activitées de service ; 

hebdomadaire, mensuel etc.
•  le journal de service prend en charge la garantie étendue 

de 5 ans de Rapid
•  un lien direct avec l’equipe SAV pour commander les bonnes 

pieces, pour votre machine individuelle, quand vous en avez 
besoin.

Performances 
SUPÉRIEURES
avec votre 
équipement Rapid

Rapid garantie prolongée de 5 ans
Grâce à une maintenance préventive et à l’utilisation de 
pièces de rechange d’origine Rapid, vous continuerez à 
profi ter des performances supérieures que votre broyeur 
vous offre depuis le premier jour.

Notre engagement est souligné par la garantie prolongée 
de 5 ans, que nous offrons gratuitement à tous les clients 
qui achètent des machines Rapid neuves. Il vous suffi t 
d’enregistrer votre machine dans les trois mois qui suivent 
votre achat.

La seule exception à cette garantie
est l’utilisation de matériaux abrasifs. Selon les pratiques 
normales de ce secteur, ceci fera du rotor et de la chambre 
de broyage des pièces d’usure et la garantie prolongée 
ne sera pas valable dans ce cas. 

La garantie est valable pendant cinq ans à condition de 
pouvoir présenter un historique de maintenance docu-
menté (selon le manuel) et, bien sûr, d’utiliser des pièces 
de rechange d’origine Rapid. 

La maintenance préventive est la clé qui permet d’obte-
nir une matière rebroyée de haute qualité, de minimiser 
les coûts de cycle de vie et, dans le pire des cas, d’éviter 
les défaillances coûteuses risquant d’interrompre la 
production. C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 
régulièrement les broyeurs, selon un intervalle déterminé 
par les exigences spécifi ques de votre application.

Grâce aux services d’installation et d’entretien assurés 
par votre partenaire Rapid local, vous pourrez être sûr 
que votre broyeur offrira des performances effi caces et 
une longue durée de service, année après année.

Il vous suffi t de prendre contact avec notre service SAV 
et nous vous fournirons toute l’aide dont vous avez besoin 
pour l’entretien, la maintenance et le remplacement des 
pièces. Notre promesse est simple : votre pièce de 
rechange sera envoyée le jour même de votre commande.

Rapid Granulator AB, Suède

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Tel.: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid dans le monde: 

États-Unis  info@rapidgranulator.com
Alemande info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italie  info@rapidgranulator.it
Chine  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi que info@rapidgranulator.asia

Enregistrez votre 
broyeur Rapid

Dans quelques jours 
vous recevrez un mot 

de passe par mail

Connexion au Rapid 
Service Center

Et un ensemble d’Informa-
tions utiles et précieuses 

 •••••

Enregistrez votre broyeur: https://service.rapidgranulator.com
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          Raptor

Systèmes de sécurité étendus
Avec plusieurs capteurs, les Raptors sont d’un 
fonctionnement sur. L’ouverture n’est pas accep-
tée tant que le rotor ne s’est pas arrêté.

Transmission lourde
La conception robuste du réduc-
teur le rend très fi able, écoénergé-
tique et en même temps silen-
cieux. C’est une garantie pour un 
fonctionnement effi cace.

QuadCUT 
Le nouveau système de coupe 
breveté de Rapid.
 Une nouvelle conception com-
plète de couteau combinant un 
design de serrage particulièrement 
solide avec quatre tranchants de 
coupe prolongeant la durée d’utili-
sation. Chaque couteau est muni 
d’un amortisseur intégré qui aide à 
protéger le rotor contre les chocs 
soudains.

Programmation PLC
Les Raptors sont livrés avec des 
programmes pour les applications 
standard. Une plus grande fl exibili-
té est obtenue grâce à la program-
mation PLC facultative, offrant 
également l’exploitation et l’enre-
gistrement à partir d’une tablette 
ou d’un PC.

Grille si nécessaire
Les déchiqueteurs Raptor fonc-
tionnent très bien sans grille, mais 
des grilles de différentes tailles 
sont disponibles suivant applica-
tions.
 Comme dans les grands 
broyeurs de Rapid, les grilles sont 
divisées en deux pour faciliter la 
manipulation.
 Les grilles sont montées sans 
outils et retournables, ce qui facilite 
la manipulation lors du nettoyage 
et de l’entretien.

« PUISSANCE à cœur ouvert »
  Recycle tous les plastiques

Purge lourde, les fi lms, containers IBC 1,2 m3, tout est possible dans la 
série Rapid Raptor.

  Technologie à cœur ouvert
Moins d’une minute ! C’est tout ce qu’il faut pour ouvrir complètement 
la Raptor pour le nettoyage ou l’entretien. Vous n’avez besoin que d’un 
seul outil. Accès complet à l’intérieur, offrant une vue dégagée sur la 
chambre de coupe et le rotor.

  Conception brevetée unique de couteau, QuadCUT
Qu’est-ce qui est le point le plus faible dans un couteau de déchique-
teur ? Le trou de fi xation central couramment utilisé ! C’est pourquoi les 
nouveaux couteaux QuadCUT de Rapid sont d’un seul bloc solide, fi xer 
par un système de serrage unique qui rend le couteau autopositionné. 
En outre, il a quatre arêtes de coupe, exposés une à la fois pour le faire 
durer plus longtemps.

  Rotor protégé
Le rotor est le cœur de chaque machine de recyclage et il doit être 
protégé. S’il se casse, votre production s’arrête. La conception particu-
lière du Rapid QuadCUT intègre derrière chaque couteau un amortis-
seur permettant d’absorber le choc si un corps étranger entre dans la 
chambre de coupe et bloque soudainement le rotor. Dans de nombreux 
cas, seul le couteau et cet amortisseur seront détruits, mais le rotor 
fonctionnera à nouveau après un changement rapide du couteau.

  Goulottes d’alimentation personnalisables
sont faciles à adapter à différents types de production. Il suffi t d’échan-
ger la partie supérieure (ne contenant pas de câbles ou d’autres choses 
interférer) il est facile d’effectuer ses changements rapides suivant la 
méthode d’alimentation.

Système de couteau fi xe unitaire 
simple
La solution unique de couteaux fi xes est basée 
sur un seul article qui s’adapte à toutes les posi-
tions et toutes les largeurs. Les couteaux réver-
sibles ont 4 vrais bords de coupe. La position du 
couteau est préréglée, facilitant le réglage fi n.

Facilement démontable
Si le pire des scénarios devait se produire et que 
le rotor devait être enlevé pour être réparé, cela 
est facile à faire. La conception démontable des 
fl aques latérales de la chambre de coupe rend le 
rotor facile à soulever hors de la machine sans 
enlever la goulotte.

Châssis lourd avec com-
posite minérale, MCT
Le châssis de la série Raptor peut 
être rempli d’un matériau compo-
site minéral spécial pour donner 
une stabilité supplémentaire, rédui-
sant les vibrations même dans les 
applications les plus diffi ciles.

Toutes les dimensions en mm.

Toutes les données dépendent de la confi guration, du type de matériau, etc.

Raptor 800 Raptor 1350

Diamètre du rotor (mm) 280

      Simple rangée de couteaux

Lames rotatives, rangée de couteau unique 23 39

Lames fi xes 3 5

Chambre de coupe, PowerPUSH, mm 800x780 1350x780

            FlexiPUSH, mm 800x1010 1350x1010

Goulotte, PowerPUSH, W x H 800x1490 1350x1490

      FlexiPUSH, W x H 800x1350 1350x1350

Motorisations, kW 11-45

Capacité / débit (jusqu’à, kg/h) 1000 1500

Poids (kg) 4200 5200

Caractéristiques standard

Cycle de coupe constant, CCC

Conception de chambre de coupe à cœur ouvert

Lames préréglables, fi xes et rotatives

Transmission à haute résistance

Rideaux faciles à changer

Structure solide avec fi xations de machine

Ouverture avec vérin électrique

Rotor tournant facilement à l’aide de l’outil d’ouverture de la porte

Options

Double rangée de couteaux sur le rotor

Programmation PLC avancée

Contrôle/supervision à partir de PC/tablette/pad

Le poussoir supérieur pour les grandes pièces légère et encombrantes

Alimentation par convoyeur à bande

Grilles, diam. (mm) 16, 25, 38, 50, 62, 75

Broyeur intégré, Rapid 300-LBB – Raptor DUO  

Modèle A B C D E

Raptor 800 FlexiPUSH 800 520 1730 600 1240

Raptor 1350 FlexiPUSH 1350 1070 2280 1150 1790

Raptor 800 PowerPUSH 800 500 1710 620 1070

Raptor 1350 PowerPUSH 1350 1050 2260 1170 1620

Spécifications

FlexiPUSH

PowerPUSH
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RAPTOR  800
1350

Déchiqueteur RAPTOR
 Rapid à cœur ouvert 

Le nouveau déchiqueteur est disponible en 
deux largeurs, 800 et 1350 mm. Avec sa 
modularité et ses 36 confi gurations de base, 
le Raptor recyclent toutes sortes de plas-
tiques. Film mince ou épais, purges massives 
ou pièces encombrantes, le tout est converti 
en chips pour faciliter le broyage ultérieur.

Conception de couteau 
QuadCUT

Non seulement la manipulation est remar-
quable. Le nouveau modèle breveté, Rapid 
QuadCUT™, est une conception de couteau 
solide, offrant quatre vrais tranchants par cou-
teau, les rendant le plus effi cace possible. En 
outre, les couteaux sont bridés solidement par 
système comprenant un amortisseur pour 
protéger le rotor en cas d’intrusion acciden-
telle d’un corps étranger dans la chambre de 
coupe.

Intégration avec un broyeur
Le déchiqueteur Raptor est conçu pour intera-
gir avec le nouveau broyeur Rapid 300-LBB, 
une série de broyeurs compacts et peu 
encombrant, formant le Raptor DUO. La sortie 
du Raptor est directement liée à l’alimentation 
du broyeur Rapid 300-LBB.

Puissance 
« à cœur ouvert » 

Raptor, la nouvelle série de déchiqueteur est 
une vitrine, profi tant de plus de 75 ans d’ex-
pertise de l’industrie du plastique et des 
broyeurs. Le nouveau déchiqueteur Rapid est 
innovant, utilisant la technologie à cœur ouvert 
et disposant d’une action de coupe brevetée 
unique. En bref, il offre la meilleure solution de 
déchiquetage pour tous les plastiques du 
marché.

Rapid a introduit la technologie à cœur ouvert 
à tous ses broyeurs, et là maintenant intégrée 
aux déchiqueteurs. En moins d’une minute, le 
déchiqueteur est ouvert, offrant un accès 
complet à l’intérieur de la machine. Un net-
toyage avec une pleine visibilité, changer les 
couteaux sans escalader la machine et beau-
coup d’autres fonctionnalités font du Raptor 
un déchiqueteur unique.

RAPTOR
à cœur ouvert

La nouvelle 
génération de 

déchiqueteur

Rangée de couteau simple/double  Pour aug-
menter le débit, le rotor peut être confi guré avec des 
rangées de couteaux doubles donnant deux fois plus 
de coupes par tour augmentant considérablement la 
capacité.

Diamètres de rotor Le Raptor 800/1350 est livré 
avec un rotor de 280 mm de diamètre. Dans les appli-
cations où les capacités élevées sont d’une impor-
tance majeure, un Raptor avec un diamètre de rotor 
plus grand peut répondre à cette capacité souhaitée.

Confi guration QuadCUT Le QuadCUT est la 
meilleure solution pour le plastique en général sans 
contamination (ou contamination limitée). Il offre une 
coupe propre avec un débit élévé pour la plupart des 
matériaux.

Rotors et systèmes de couteaux

Systèmes pusher

Rotor Claw Pour les déchets plastiques en général 
et les applications spéciales. Les couteaux à griffes 
sont fi xés par un porte-couteau boulonné, facile à 
changer si nécessaire. Les couteaux sont réversibles 
avec 4 arêtes de coupe et offrent une coupe propre 
et effi cace. Les rotors ont des rangées de couteaux 
simples ou doubles.

Rotor Power Wedge Le rotor de couteau Power 
Wedge est principalement conçu pour le recyclage 
des fi lms fi ns et des matériaux type raphia.

Poussoir pneumatique ou hydraulique
La technologie Pusher est choisie en fonction de ce qu’il faut déchiqueter, à quelle capa-
cité ainsi que d’autres critères. Nos technologies de poussoir pneumatique et hydraulique 
prennent en compte l’amortisseur, les contraintes mécaniques et la protection de la machine.

FlexiPUSH Pneumatique
Dans la plupart des applications, le recy-
clage des purges, des pièces volumiques, 
etc. le FlexiPUSH fonctionne effi cacement. 
L’amortisseur intégré protège la machine 
contre les contraintes mécaniques et les 
vibrations.

TopPUSH 
Dans certains cas, surtout lors du recy-
clage des rebuts encombrants et très 
légers, un Top Pusher aide à alimenter la 
pièce jusqu’au rotor pour maintenir une 
production élevée.

PowerPUSH hydraulique
Dans les applications, telles que le fi lm, les 
feuilles, etc., lorsque la capacité maximale 
est requise, le PowerPUSH fournit la pres-
sion nécessaire.

Le poussoir hydraulique, contrôle et 
absorbe les chocs. Sécurité intégrée pour 
protéger le déchiqueteur.

Le fond de la chambre est nervuré pour 
minimiser la friction des pièces et des mor-
ceaux. Le fond de la chambre est incliné 
pour drainer les liquides résiduels de maté-
riaux déchiquetés tels que les bouteilles en 
balles, etc.

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Rapid Service Center
Tirez le maximum de votre broyeur Rapid, 
– enregistrez-le aujourd’hui!
Dans le Rapid Service Center, vous avez accès en ligne à la 
documentation de vos broyeur, notamment :
•  manuel, oubliez les manuels perdus, il est toujours disponible
•  schémas électriques de votre machine individuelle
•  le programme pour toutes les activitées de service ; 

hebdomadaire, mensuel etc.
•  le journal de service prend en charge la garantie étendue 

de 5 ans de Rapid
•  un lien direct avec l’equipe SAV pour commander les bonnes 

pieces, pour votre machine individuelle, quand vous en avez 
besoin.

Performances 
SUPÉRIEURES
avec votre 
équipement Rapid

Rapid garantie prolongée de 5 ans
Grâce à une maintenance préventive et à l’utilisation de 
pièces de rechange d’origine Rapid, vous continuerez à 
profi ter des performances supérieures que votre broyeur 
vous offre depuis le premier jour.

Notre engagement est souligné par la garantie prolongée 
de 5 ans, que nous offrons gratuitement à tous les clients 
qui achètent des machines Rapid neuves. Il vous suffi t 
d’enregistrer votre machine dans les trois mois qui suivent 
votre achat.

La seule exception à cette garantie
est l’utilisation de matériaux abrasifs. Selon les pratiques 
normales de ce secteur, ceci fera du rotor et de la chambre 
de broyage des pièces d’usure et la garantie prolongée 
ne sera pas valable dans ce cas. 

La garantie est valable pendant cinq ans à condition de 
pouvoir présenter un historique de maintenance docu-
menté (selon le manuel) et, bien sûr, d’utiliser des pièces 
de rechange d’origine Rapid. 

La maintenance préventive est la clé qui permet d’obte-
nir une matière rebroyée de haute qualité, de minimiser 
les coûts de cycle de vie et, dans le pire des cas, d’éviter 
les défaillances coûteuses risquant d’interrompre la 
production. C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 
régulièrement les broyeurs, selon un intervalle déterminé 
par les exigences spécifi ques de votre application.

Grâce aux services d’installation et d’entretien assurés 
par votre partenaire Rapid local, vous pourrez être sûr 
que votre broyeur offrira des performances effi caces et 
une longue durée de service, année après année.

Il vous suffi t de prendre contact avec notre service SAV 
et nous vous fournirons toute l’aide dont vous avez besoin 
pour l’entretien, la maintenance et le remplacement des 
pièces. Notre promesse est simple : votre pièce de 
rechange sera envoyée le jour même de votre commande.

Rapid Granulator AB, Suède

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Tel.: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid dans le monde: 

États-Unis  info@rapidgranulator.com
Alemande info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italie  info@rapidgranulator.it
Chine  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifi que info@rapidgranulator.asia

Enregistrez votre 
broyeur Rapid

Dans quelques jours 
vous recevrez un mot 

de passe par mail

Connexion au Rapid 
Service Center

Et un ensemble d’Informa-
tions utiles et précieuses 

 •••••

Enregistrez votre broyeur: https://service.rapidgranulator.com

série
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tiques. Film mince ou épais, purges massives 
ou pièces encombrantes, le tout est converti 
en chips pour faciliter le broyage ultérieur.

Conception de couteau 
QuadCUT

Non seulement la manipulation est remar-
quable. Le nouveau modèle breveté, Rapid 
QuadCUT™, est une conception de couteau 
solide, offrant quatre vrais tranchants par cou-
teau, les rendant le plus effi cace possible. En 
outre, les couteaux sont bridés solidement par 
système comprenant un amortisseur pour 
protéger le rotor en cas d’intrusion acciden-
telle d’un corps étranger dans la chambre de 
coupe.

Intégration avec un broyeur
Le déchiqueteur Raptor est conçu pour intera-
gir avec le nouveau broyeur Rapid 300-LBB, 
une série de broyeurs compacts et peu 
encombrant, formant le Raptor DUO. La sortie 
du Raptor est directement liée à l’alimentation 
du broyeur Rapid 300-LBB.
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Raptor, la nouvelle série de déchiqueteur est 
une vitrine, profi tant de plus de 75 ans d’ex-
pertise de l’industrie du plastique et des 
broyeurs. Le nouveau déchiqueteur Rapid est 
innovant, utilisant la technologie à cœur ouvert 
et disposant d’une action de coupe brevetée 
unique. En bref, il offre la meilleure solution de 
déchiquetage pour tous les plastiques du 
marché.

Rapid a introduit la technologie à cœur ouvert 
à tous ses broyeurs, et là maintenant intégrée 
aux déchiqueteurs. En moins d’une minute, le 
déchiqueteur est ouvert, offrant un accès 
complet à l’intérieur de la machine. Un net-
toyage avec une pleine visibilité, changer les 
couteaux sans escalader la machine et beau-
coup d’autres fonctionnalités font du Raptor 
un déchiqueteur unique.
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menter le débit, le rotor peut être confi guré avec des 
rangées de couteaux doubles donnant deux fois plus 
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tance majeure, un Raptor avec un diamètre de rotor 
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coupe propre avec un débit élévé pour la plupart des 
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prennent en compte l’amortisseur, les contraintes mécaniques et la protection de la machine.
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L’amortisseur intégré protège la machine 
contre les contraintes mécaniques et les 
vibrations.
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Dans certains cas, surtout lors du recy-
clage des rebuts encombrants et très 
légers, un Top Pusher aide à alimenter la 
pièce jusqu’au rotor pour maintenir une 
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PowerPUSH hydraulique
Dans les applications, telles que le fi lm, les 
feuilles, etc., lorsque la capacité maximale 
est requise, le PowerPUSH fournit la pres-
sion nécessaire.
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absorbe les chocs. Sécurité intégrée pour 
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          Raptor

Systèmes de sécurité étendus
Avec plusieurs capteurs, les Raptors sont d’un 
fonctionnement sur. L’ouverture n’est pas accep-
tée tant que le rotor ne s’est pas arrêté.

Transmission lourde
La conception robuste du réduc-
teur le rend très fi able, écoénergé-
tique et en même temps silen-
cieux. C’est une garantie pour un 
fonctionnement effi cace.

QuadCUT 
Le nouveau système de coupe 
breveté de Rapid.
 Une nouvelle conception com-
plète de couteau combinant un 
design de serrage particulièrement 
solide avec quatre tranchants de 
coupe prolongeant la durée d’utili-
sation. Chaque couteau est muni 
d’un amortisseur intégré qui aide à 
protéger le rotor contre les chocs 
soudains.

Programmation PLC
Les Raptors sont livrés avec des 
programmes pour les applications 
standard. Une plus grande fl exibili-
té est obtenue grâce à la program-
mation PLC facultative, offrant 
également l’exploitation et l’enre-
gistrement à partir d’une tablette 
ou d’un PC.

Grille si nécessaire
Les déchiqueteurs Raptor fonc-
tionnent très bien sans grille, mais 
des grilles de différentes tailles 
sont disponibles suivant applica-
tions.
 Comme dans les grands 
broyeurs de Rapid, les grilles sont 
divisées en deux pour faciliter la 
manipulation.
 Les grilles sont montées sans 
outils et retournables, ce qui facilite 
la manipulation lors du nettoyage 
et de l’entretien.

« PUISSANCE à cœur ouvert »
  Recycle tous les plastiques

Purge lourde, les fi lms, containers IBC 1,2 m3, tout est possible dans la 
série Rapid Raptor.

  Technologie à cœur ouvert
Moins d’une minute ! C’est tout ce qu’il faut pour ouvrir complètement 
la Raptor pour le nettoyage ou l’entretien. Vous n’avez besoin que d’un 
seul outil. Accès complet à l’intérieur, offrant une vue dégagée sur la 
chambre de coupe et le rotor.

  Conception brevetée unique de couteau, QuadCUT
Qu’est-ce qui est le point le plus faible dans un couteau de déchique-
teur ? Le trou de fi xation central couramment utilisé ! C’est pourquoi les 
nouveaux couteaux QuadCUT de Rapid sont d’un seul bloc solide, fi xer 
par un système de serrage unique qui rend le couteau autopositionné. 
En outre, il a quatre arêtes de coupe, exposés une à la fois pour le faire 
durer plus longtemps.

  Rotor protégé
Le rotor est le cœur de chaque machine de recyclage et il doit être 
protégé. S’il se casse, votre production s’arrête. La conception particu-
lière du Rapid QuadCUT intègre derrière chaque couteau un amortis-
seur permettant d’absorber le choc si un corps étranger entre dans la 
chambre de coupe et bloque soudainement le rotor. Dans de nombreux 
cas, seul le couteau et cet amortisseur seront détruits, mais le rotor 
fonctionnera à nouveau après un changement rapide du couteau.

  Goulottes d’alimentation personnalisables
sont faciles à adapter à différents types de production. Il suffi t d’échan-
ger la partie supérieure (ne contenant pas de câbles ou d’autres choses 
interférer) il est facile d’effectuer ses changements rapides suivant la 
méthode d’alimentation.

Système de couteau fi xe unitaire 
simple
La solution unique de couteaux fi xes est basée 
sur un seul article qui s’adapte à toutes les posi-
tions et toutes les largeurs. Les couteaux réver-
sibles ont 4 vrais bords de coupe. La position du 
couteau est préréglée, facilitant le réglage fi n.

Facilement démontable
Si le pire des scénarios devait se produire et que 
le rotor devait être enlevé pour être réparé, cela 
est facile à faire. La conception démontable des 
fl aques latérales de la chambre de coupe rend le 
rotor facile à soulever hors de la machine sans 
enlever la goulotte.

Châssis lourd avec com-
posite minérale, MCT
Le châssis de la série Raptor peut 
être rempli d’un matériau compo-
site minéral spécial pour donner 
une stabilité supplémentaire, rédui-
sant les vibrations même dans les 
applications les plus diffi ciles.

Toutes les dimensions en mm.

Toutes les données dépendent de la confi guration, du type de matériau, etc.

Raptor 800 Raptor 1350

Diamètre du rotor (mm) 280

      Simple rangée de couteaux

Lames rotatives, rangée de couteau unique 23 39

Lames fi xes 3 5

Chambre de coupe, PowerPUSH, mm 800x780 1350x780

            FlexiPUSH, mm 800x1010 1350x1010

Goulotte, PowerPUSH, W x H 800x1490 1350x1490

      FlexiPUSH, W x H 800x1350 1350x1350

Motorisations, kW 11-45

Capacité / débit (jusqu’à, kg/h) 1000 1500

Poids (kg) 4200 5200

Caractéristiques standard

Cycle de coupe constant, CCC

Conception de chambre de coupe à cœur ouvert

Lames préréglables, fi xes et rotatives

Transmission à haute résistance

Rideaux faciles à changer

Structure solide avec fi xations de machine

Ouverture avec vérin électrique

Rotor tournant facilement à l’aide de l’outil d’ouverture de la porte

Options

Double rangée de couteaux sur le rotor

Programmation PLC avancée

Contrôle/supervision à partir de PC/tablette/pad

Le poussoir supérieur pour les grandes pièces légère et encombrantes

Alimentation par convoyeur à bande

Grilles, diam. (mm) 16, 25, 38, 50, 62, 75

Broyeur intégré, Rapid 300-LBB – Raptor DUO  

Modèle A B C D E

Raptor 800 FlexiPUSH 800 520 1730 600 1240

Raptor 1350 FlexiPUSH 1350 1070 2280 1150 1790

Raptor 800 PowerPUSH 800 500 1710 620 1070

Raptor 1350 PowerPUSH 1350 1050 2260 1170 1620

Spécifications

FlexiPUSH

PowerPUSH
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Systèmes de sécurité étendus
Avec plusieurs capteurs, les Raptors sont d’un 
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cieux. C’est une garantie pour un 
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solide avec quatre tranchants de 
coupe prolongeant la durée d’utili-
sation. Chaque couteau est muni 
d’un amortisseur intégré qui aide à 
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soudains.
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Les Raptors sont livrés avec des 
programmes pour les applications 
standard. Une plus grande fl exibili-
té est obtenue grâce à la program-
mation PLC facultative, offrant 
également l’exploitation et l’enre-
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Les déchiqueteurs Raptor fonc-
tionnent très bien sans grille, mais 
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tions.
 Comme dans les grands 
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Moins d’une minute ! C’est tout ce qu’il faut pour ouvrir complètement 
la Raptor pour le nettoyage ou l’entretien. Vous n’avez besoin que d’un 
seul outil. Accès complet à l’intérieur, offrant une vue dégagée sur la 
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Qu’est-ce qui est le point le plus faible dans un couteau de déchique-
teur ? Le trou de fi xation central couramment utilisé ! C’est pourquoi les 
nouveaux couteaux QuadCUT de Rapid sont d’un seul bloc solide, fi xer 
par un système de serrage unique qui rend le couteau autopositionné. 
En outre, il a quatre arêtes de coupe, exposés une à la fois pour le faire 
durer plus longtemps.
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Le rotor est le cœur de chaque machine de recyclage et il doit être 
protégé. S’il se casse, votre production s’arrête. La conception particu-
lière du Rapid QuadCUT intègre derrière chaque couteau un amortis-
seur permettant d’absorber le choc si un corps étranger entre dans la 
chambre de coupe et bloque soudainement le rotor. Dans de nombreux 
cas, seul le couteau et cet amortisseur seront détruits, mais le rotor 
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Système de couteau fi xe unitaire 
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sur un seul article qui s’adapte à toutes les posi-
tions et toutes les largeurs. Les couteaux réver-
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Si le pire des scénarios devait se produire et que 
le rotor devait être enlevé pour être réparé, cela 
est facile à faire. La conception démontable des 
fl aques latérales de la chambre de coupe rend le 
rotor facile à soulever hors de la machine sans 
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site minéral spécial pour donner 
une stabilité supplémentaire, rédui-
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Rapid Service Center
Tirez le maximum de votre broyeur Rapid, 
– enregistrez-le aujourd’hui!
Dans le Rapid Service Center, vous avez accès en ligne à la 
documentation de vos broyeur, notamment :
•  manuel, oubliez les manuels perdus, il est toujours disponible
•  schémas électriques de votre machine individuelle
•  le programme pour toutes les activitées de service ; 

hebdomadaire, mensuel etc.
•  le journal de service prend en charge la garantie étendue  

de 5 ans de Rapid
•  un lien direct avec l’equipe SAV pour commander les bonnes 

pieces, pour votre machine individuelle, quand vous en avez 
besoin.

Performances 
SUPÉRIEURES 
avec votre  
équipement Rapid

Rapid garantie prolongée de 5 ans
Grâce à une maintenance préventive et à l’utilisation de 
pièces de rechange d’origine Rapid, vous continuerez à 
profiter des performances supérieures que votre broyeur 
vous offre depuis le premier jour.

Notre engagement est souligné par la garantie prolongée 
de 5 ans, que nous offrons gratuitement à tous les clients 
qui achètent des machines Rapid neuves. Il vous suffit 
d’enregistrer votre machine dans les trois mois qui suivent 
votre achat.

La seule exception à cette garantie
est l’utilisation de matériaux abrasifs. Selon les pratiques 
normales de ce secteur, ceci fera du rotor et de la chambre 
de broyage des pièces d’usure et la garantie prolongée 
ne sera pas valable dans ce cas. 

La garantie est valable pendant cinq ans à condition de 
pouvoir présenter un historique de maintenance docu-
menté (selon le manuel) et, bien sûr, d’utiliser des pièces 
de rechange d’origine Rapid. 

La maintenance préventive est la clé qui permet d’obte-
nir une matière rebroyée de haute qualité, de minimiser 
les coûts de cycle de vie et, dans le pire des cas, d’éviter 
les défaillances coûteuses risquant d’interrompre la 
production. C’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 
régulièrement les broyeurs, selon un intervalle déterminé 
par les exigences spécifiques de votre application.

Grâce aux services d’installation et d’entretien assurés 
par votre partenaire Rapid local, vous pourrez être sûr 
que votre broyeur offrira des performances efficaces et 
une longue durée de service, année après année.

Il vous suffit de prendre contact avec notre service SAV 
et nous vous fournirons toute l’aide dont vous avez besoin 
pour l’entretien, la maintenance et le remplacement des 
pièces. Notre promesse est simple : votre pièce de 
rechange sera envoyée le jour même de votre commande.

Rapid Granulator AB, Suède

P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Delivery address:  
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
Tel.: +46 370 86500
Email: sales@rapidgranulator.se

Rapid dans le monde: 

États-Unis  info@rapidgranulator.com
Alemande info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italie  info@rapidgranulator.it
Chine  info@rapidgranulator.cn
Asia/Pacifique info@rapidgranulator.asia

Enregistrez votre 
compte  

Service Center

Dans quelques jours  
vous recevrez un mot  

de passe par mail

Connexion au Rapid 
Service Center

Et un ensemble d’Informa-
tions utiles et précieuses 

 •••••

Enregistrez votre compte Service Center:  
www.rapidgranulator.com




