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The ZENO hammer mill ZHM Quadro excels in shredding pre-broken recycling wood, in processing recycling chips, in 
the disintegration of chips, in the production of middle-layer chips as well as in the post-shredding of various mate-
rials. The chips produced by the hammer mill are very popular as fuel and industrial chips in the chipboard industry, 
because all metals are exposed and the chips are very homogeneous.

HAMMER MILL
BROYEUR À MARTEAUX
TYPE ZHM QUADRO

Le broyeur à marteaux ZENO de type ZHM Quadro est idéal pour broyer du 
bois de recyclage concassé au préalable, pour traiter des copeaux de recyclage, 
pour broyer des copeaux et divers matériaux.
Les copeaux produits par un broyeur à marteaux sont très appréciés comme 
combustibles et dans l‘industrie du panneau de particule, puisque tous les 
métaux sont évacués lors du broyage et que les copeaux sont très uniformes.
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The machine is equipped with a patented cutting system with quadruple-use tools. It runs alternating in both directions, clockwise 
and counter-clockwise. Thereby, the cutting tools get worn equally on both sides. When both cutting edges are completely outworn, 
all hammers are dismounted, shortened and inserted into the outer fixation circle of the rotor. Now the same tools can be used 
again in both directions of rotation. Tool costs are thus reduced by half compared to a cutting system with one fixed flight circle. 
The hydraulic lid opening and hydraulic screen drawers facilitate maintenance works considerably.

Cette machine est équipée du nouveau système breveté de coupe, dont les outils peuvent être utilisés 4 fois. Si ceux-ci présentent une 
certaine usure dans un sens, vous n‘avez pas besoin de les démonter, la machine changera simplement de sens de rotation. Si les deux 
sens de coupe sont usés, vous démonterez tous les marteaux, que vous raccourcirez et que vous installerez dans le cercle extérieur des 
trous du rotor. Dès lors, les mêmes outils pourront encore être exploités une fois dans chaque direction (gauche et droite). Les coûts liés 
aux outils diminuent donc de moitié par rapport aux autres systèmes de coupe. Les versions avec ouverture hydraulique du capot ou 
tamis à tiroirs escamotables hydrauliquement, facilitent nettement les travaux de maintenance.

Working width | Largeur:  800 mm - 3000 mm
Drive | Moteur:   75 kW - 400 kW
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The material is crushed on the adjustable stator knife, thus the 
screen layers are protected.
Le déchiquetage a lieu sur le contre-couteau réglable, les deux tamis 
sont protégés en dessous.

The cutting hammers can be mounted into two fixation circles on the 
rotor.
Les marteaux peuvent être fixés au rotor en deux cercles de trous.

The hammer mill is fed load-dependent using a screw feeder.
Selon la charge, le broyeur à marteaux est alimenté à l‘aide d‘un chargeur 
à vis.

Hammer mill as secondary shredder in a waste wood processing plant 
with primary crusher and disc screen.
Broyeur à marteaux comme broyeur secondaire dans une usine de 
traitement des déchets de bois avec broyeur primaire et tamis à disque.


