
  Tél. +33 (0)3 24 33 64 30  - contact@arden-equipment.com - www.arden-equipment.com

PUISSANCE

POLYVALENCE

PRODUCTIVITE

FIABILITE

CARACTERISTIQUES :

Les modèles de broyeurs BBH sont idéaux pour travailler avec des 
pelles de 15 à 80 tonnes.

Dotés d’une grande ouverture de mâchoires, les BBH Arden 
Equipment offrent une productivité supérieure aux outils universels 
ou dédiés équipés de mâchoires béton.

En permettant la valorisation des ferrailles directement sur le 
chantier, ils vous assurent un gain de temps non négligeable lors 
de vos missions de recyclage. 

La configuration du broyeur est personnalisable grâce aux 2 
configurations de mâchoires pouvant être montées sur les BBH, 
qui seront à choisir selon le broyage souhaité ou la typologie des 
déchets.

Ils sont équipés de série, d’un coupe rond en fond de gorge.

Le BBH 014 est disponible avec l’option BOOSTER : effet multiplicateur 
de pression qui permet :

•    une réduction du temps de cycle
•   une capacité de coupe identique avec pression d’alimention et 
débit restreint
•    ouvertes pour limiter la fine,
•    fermées afin de nettoyer parfaitement les ronds à béton de tout 
résidu de béton - idéal pour traiter le béton précontraint.

OPTIONS :

Arden Jet
Speed Valve
Booster sur BBH 014
Plaque de fermeture pour 
affiner le granulométrie.

BROYEURS BETON 
HYDRAULIQUES

BBH014
BBH020
BBH031

  BBH1000
  BBH1300

• Adaptables pour pelles de 15 à 80 
tonnes.

• Disponibles avec ou sans rotation
• Réservés uniquement au recyclage et 

la démolition secondaire
• Idéaux pour le travail au sol et 

pour la valorisation des déchets de                        
démolition, le broyage du béton, ou 
encore la séparation du ferraillage et 
du béton.
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Dimensions

Poids 
porteur Référence

A
Longueur 

outil

B
Ouverture 

de mâchoire

C
Profondeur 
de mâchoire

L
Largeur de 
mâchoire

Rond maxi 
coupé avec 
coupe rond

Poids de 
l’outil2

t Réf. mm mm mm mm mm kg
13 - 22 BBH014 1974 - 2331 646 735 470 30 1433 - 1727
15 - 32 BBH020 2328 - 2725 919 901 565 40 2100 - 2320

24 - 39 BBH031 2671 - 3065 1031 1028 670 60 3226 - 3817
30 - 45 BBH1000 2620 – 3012 960 820 720 40 3260 - 3710
45 - 80 BBH1300 5200 1250 1083 835 60 5160 - 6900

1 Pour l’ensemble des dimensions, elles varient selon le modèle et les options choisies - n’est indiquée ici que 
l’étendue des dimensions possibles
2 Avec platine boulonnée

SCHÉMAS TECHNIQUES 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 


