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DE GRANULATEURS

Caractéristiques :

Nous fournissons une gamme complète de couteaux de 
granulateurs et continuons à innover en tenant compte 
des évolutions du marché.

Des moyens modernes, CNC, traitements thermiques, 
électro-érosion par fil, permettent d’obtenir une 
production de couteaux de très grande qualité.

Nos aciers de haute qualité sont approvisionnés chez les 
principaux aciéristes européens.
Nous sélectionnons les nuances d’acier qui garantissent 
une qualité de coupe optimum, une importante résistance 
mécanique et une longévité de coupe exceptionnelle.

www.rbd.com

• La plupart des couteaux ont une dureté de 56-59 HRc.

•  Traitement thermique effectué dans un four à vide.

•  Fabrication de tous couteaux de traitement des  
déchets selon un plan ou un échantillon.

Fabrication européenne

Outils fabriqués dans un acier noble 
et extrêmement dur (jusqu’à 62 HRc)

Traitement thermique performant 

Grande précision de coupe 

Longévité exceptionnelle
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•  Tous les couteaux de broyeurs sont trempés jusqu’à une dureté de 62 HRc en fonction de l’alliage.

•  Traitement thermique effectué dans un four à vide.

•  Fabrication de tous couteaux de traitement des déchets selon un plan ou un échantillon.

• Contrôle précis des produits.

Afin de répondre à la demande croissante de l’industrie des déchets plastiques,  
nous développons une gamme performante de couteaux de broyeurs droits et circulaires.

Caractéristiques :

W.Nr

1.2767

1.2345

1.2343

1.2379

1.3207

Hardness

42 - 54

48 - 55

48 - 55

55 - 60

62 - 65

Min.

42

50

48

54

60

Max.

56

59

56

61

67

Fabrication européenne

Outils fabriqués dans un acier noble 
et extrêmement dur (jusqu’à 62 HRc)

Traitement thermique performant 

Grande précision de coupe 

Longévité exceptionnelle



RBD recycling, c’est choisir un partenaire capable de fournir les couteaux et les rouleaux, 
 de les entretenir grâce à son réseau de stations d’affûtage.

RBD MACHINES est un partenaire qui 
vous permet de devenir autonome en 
affûtage en vous proposant une large 
gamme d’affûteuses de couteaux droits et 
circulaires.

Tél. +33 (0)4 79 28 53 82
Fax +33 (0)4 79 28 58 40
rbd.recycling@rbd.fr

Alpespace · 184 voie Galilée
73800 Sainte-Hélène-du-Lac
France

www.rbd.fr

RBD MACHINES

Sur simple demande de nos clients, 
nous organisons gratuitement 
la livraison et le ramassage des 
couteaux.
Nous assurons la couverture de 
l’intégralité du territoire français 
grâce à l’appui d’un large réseau 
d’affûteurs partenaires au service 
de nos clients couteaux.

SERVICE APRÈS-VENTE  
& AFFÛTAGE
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