
      破碎力大、效率高、
    处理量高、运作成本低、
  调整方便、使用经济

             Haut ratio de concassage , 
           grande capacité, 
         bas coût d'opération, 
       efficacité élevée
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       CS系列高效圆锥破碎机是上海山启在引进、吸收国内外先进技术的
基础上，根据客户的需求，基于层压破碎原理及多破少磨概念设计研发的
集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的现代高性能弹簧圆锥破碎机。该
机独特的性能优点使其不仅能够碎石，而且还能在一定程度上制砂，真正
做到了抗磨损与出料细的完美结合，是当今大型石料厂和矿业破碎的最理
想设备之一。该系列圆锥破碎机一般从事第二或第三阶段的破碎，尤其是
对于中等硬度以上的物料更具有明显的破碎功效。该机不仅破碎比大，而
且具有处理量大、运营成本低、工作效率高、调整方便等优点，实践证明
，CS系列高效圆锥破碎机以其优异的性能、可靠的质量和高性价比赢得了
全球用户的信任，是传统圆锥破碎机的理想替代产品。
Le concasseur à cône de série CS est la production moderne à haute 
qualité avec la haute fréquence de balancement, le type meilleur de la 
chambre de broyage et  la course rationnelle.Il introduit  des technologies 
de pointe de l'étranger avec les exigences spécifiques des clients et il est 
créé sur le principe d'écrasement  le plus possible au lieu de l’affûtage. 
Avec ses caractères uniques, le concasseur à cône de série CS peut non 
seulement  écraser  des pierres mais aussi rendre les sables réguliers 
c’est  la combinaison parfaite de l’anti-usure et les produits uniformes., 
donc, qu'il soit l'un des équipements idéal utilisé dans le domaine de broy-
      

CS高效圆锥破，可广泛应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶
金等行业。适用于破碎铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英
岩、沙岩、鹅卵石等。
Le concasseur à cône de série CS est largement utilisé dans les indus-
tries de l'exploitation minière, le ciment, la construction, le sable et la 
métallurgie, etc. Il peut écraser le minerai de fer,le minerai de métaux 
non ferreux, le granit , le calcaire, le quartzite, le grès, le caillou, etc.

CS系列圆锥破碎机
Concasseur à cône de Serie CS专业精神打造臻品•山启机械引领全球
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产品简介
Présentation du produit

age minière de nos jours. Le concasseur à cône de série CS est 
généralement utilisé dans le concassage secondaire ou le troisième, en 
particulièr pour le matériau plus dur. Il présente de nombreux avantages 
tels que le haut ratio de concassage, la capacité élevée, le faible coût de 
fonctionnement, le rendement élevé et le réglage facile. On a trouvé que 
le concasseur à cône de série CS gagne la confiance de tous les clients 
par sa performance supérieure, la haute qualité et le coût bas, et il est 
considéré comme le substitut idéal de concasseur à cône traditionnel.

 Champ d’d'application 
   适用范围



产品结构图
Structure
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      CS高效弹簧圆锥破碎机，主要由机架、定锥总成、动锥总成、弹簧机
构、碗型轴架部以及传动等部分组成。其辅助部分，由电气系统、稀油润
滑系统、以及液压清腔系统组成。如图所示，定锥总成主要有调整套、轧
臼壁等组成，动锥总成主要由主轴、动锥体、破碎壁等组成，传动部分主
要由大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮等组成。

Le concasseur à cône de série CS se compose principalement du 
châssis, l'assemblage de cône fixe, l’assemblage de cône mobile, le 
ressort, la garniture de bol et les pièces de transmission. Les dispositifs 
auxiliaires comprennent le système électrique et le système de lubrifica-
tion à l'huile mince et le système hydraulique de débarras. Comme illustré 
dans la figure suivante, le cône fixe se compose du fourreau d’ajustement 
, la cloison de mortier, etc. Le cône mobile est constitué par l'arbre princi-
pal, le cône mobile et la paroi de broyage, etc.La partie transmission com-
pose de grande roue, l'arbre de transmission à courroie, le petit 
engrenage conique, le grand engrenage conique, etc.

Structure
产品结构图

CS系列圆锥破碎机
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1.机架 châssis               2.大带轮 grande roue              3.传动轴 arbre de transmission              
4.小锤齿轮 petit engrenage conique              5.大锤齿轮 grand engrenage conique      
6.主轴arbre principal            7.弹簧机构ressort              8.躯体corps                9.破碎壁
paroi de broyage        10.轧臼壁cloison de mortier        11.调整套fourreau d’ajustement        
12.粉料盘plat de distribution            13.进料斗bouche d’entrée           14.调整环
boucle d’ajustement



    CS高效圆锥破碎机是我公司在引进、吸收国外技术的基础上，根据客
户的需求，基于层压破碎原理及多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化
腔型和合理冲程于一体的现代高性能破碎机。

Le concasseur à cône de série CS est la production moderne à haute 
qualité avec la haute fréquence de balancement, le type meilleur de la 
chambre de broyage et  la course rationnelle.Il introduit  des technologies 
de pointe de l'étranger avec les exigences spécifiques des clients et il est 
créé sur le principe d'écrasement  le plus possible au lieu de l’affûtage.
1、性能高

通过腔型优化设计以及采用合理速度与冲程相结合，从而使该机型在
相同动锥直径的情况下做功最多。因此，与同类型的圆锥破碎机相比，具
有更高的性能和生产能力。
1. Foctionnement  excellent

Grâce à une conception optimisée de la chambre et la combinaison 
de la vitesse raisonnable et la course, le concasseur à cône de série CS 
peut produire le plus avec le même diamètre de la cône mobile. Par 
conséquent, par rapport au même concasseur à cône, il possède la meil-
leure performance et la capacité de production plus élevée.
2、稳定性好

当有铁块等破碎物进入机内时，过铁保护装置会自动将其释放，然后
自动复位。过铁保护具有固定的排料口返回点，杂铁通过破碎腔后，能够
迅速恢复原有的排料口。
2. Stabilité excellente

Si le fer ou d'autres choses ne peuvent pas être écrasés dans la 
chambre, l’appareil de protection les décharge automatiquement, puisil 

se remet enétat. Ce dispositif de protection possède un point fixé d'ouver-
ture de décharge, ce qui garantit que l’ouverture de décharge revenir à 
une bonne position après que le fer traverse la chambre.
3、清腔方便

如果破碎机在负荷状态下停机，液压清腔系统可迅速清理破碎腔，大
大减少了停机时间。
3. Facilité de nettoyer la chambre

Si le concasseur cesse de fonctionner à cause de chargement, le  
système hydraulique de nettoyage peut décharger rapidement les matéri-
aux, le temps d'arrêt se réduit considérablement.
4、可靠性高

采用大直径主轴、重型化主机架以及独立的稀油润滑系统的自动控制
系统，保证了设备坚固耐用，运行可靠。
4. Haute  fiabilité

L’adoption de la cône de grande diamètre,la carapace lourde et le 
système indépendant de contrôle automatique du système de l'huile fine 
rend le concasseur durable et fiable.
5、维修方便易于操作

所有的部件均能够从上部或侧面拆装，从而定锥和动锥总成均可方便
拆出。青铜滑动轴承在高冲击震动破碎环境中能够保持优异的承载性能，
并且比滚动轴承更经济、维修更方便。
5. Facilité à réparer et opérer

Toutes les pièces sont faciles à installer et à démonter d’en haut et 
d’un côté, par conséquent on démonte  le cône fixé et le cône mobile 
facilement.  

04

性能特点
Traits distinctifs
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CS圆锥破碎机工作时，由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小
锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转，破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下
做旋转摆动，使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面，从而使
物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破
碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后，物料破碎至要求粒度，经下部排出。

Quand le concasseur à cône de série CS fonctionne, le moteur 
entraîne la rotation de la bague excentrée par la poulie,la grande roue de 
ceinture, l’arbre de transmission, le grand engrenage conique et le petit 
engrenage conique. La rotation du cône entraînée par la force de l'an-
neau excentrique laisse la paroi de broyage s’approcher et s’éloigner de 
la cloison de mortier, de sorte que les matériaux se touchent et se brisent 
dans la chambre de broyage constituée par la cône fixe et la cône mobile. 
Les matériaux ont été évacués après des pressages à plusieurs fois 
jusqu'à ce qu'ils sont conformes à la norme.

Le roulement glissant en bronze a une bonne capacité de charge en cas 
de rupture et de broyage vibrant fort, d'ailleurs, il est moins cher et plus 
facile à réparer par rapport au roulement .
6、生产成本低

由于生产能力大，可靠性高，维修方便，大大降低了生产成本。
6. Coût faible de production

La haute capacité de production, la grande fiabilité et la facilité de 
maintretien, réduisent considérablement  le coût de production.
7、应用广泛

CS高效圆锥破碎机的特点在于使破碎机发挥出最大性能以适用于各
种破碎工艺：从粗碎到细碎，从固定式破碎到移动式破碎站。 CS系列高
效圆锥破碎机从特粗碎到细碎有各种腔型可供选择，因此可根据破碎工艺
流程选择破碎腔型。
7. Application étendue

Le caractéristique du concasseur à cône de série CS est de se faire 
valoir les poits forts afin de s’adapter à tous les processus de broyage: le 
concassage primaire,l’écrasement fin, l’écrasement  fixe ,la station de 
concassage mobile. Le concasseur à cône de série CS a toutes sortes de 
chambres, les clients peuvent choisir les chambres differentes selon leur 
demandes différentes.
8、分体润滑

多点控制的独立稀油润滑系统，可确保该机型轴承润滑的双重保护，
以及可实现整机自动安全保护。
8. Lubrification  individuelle

La lubrification à l'huile fine permet de protéger efficativement le 
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性能特点
Traits distinctifs Principe de fonctionnement

工作原理
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产品规格
Spécifications du produit
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CSB-0910

CSB-0917

CSB-0918

CSD-0914

CSD-0906

CSD-0907

CSB-1313

CSB-1321

CSB-1324

CSB-1325

CSD-1306

CSD-1308

CSD-1310

CSD-1313

CSB-1620

CSB-1624

CSB-1626

CSB-1636

CSD-1607

CSD-1608

CSD-1613

CSD-1614

CS-2125

CS-2136

CS-2114

9~22

13~38

25~38

3~13

3~16

6~19

13~31

16~38

19~51

25~51

3~16

6~16

8~25

16~25

16~38

22~51

25~64

38~64

5~13

6~19

10~25

13~25

25~76

31~89

10~29

102

175

178

41

76

102

137

210

241

259

64

89

105

133

209

241

269

368

70

89

133

133

303

334

95

85

150

150

35

65

85

115

178

205

220

54

76

89

113

178

205

228

313

60

76

113

113

334

369

113

45~91

59~163

118~163

27~90

27~100

59~129

109~181

132~253

172~349

236~358

36~163

82~163

109~227

209~236

181~327

258~417

299~635

431~630

90~209

136~281

190~336

253~336

608~998

789~1270

352~6

75

破碎锥大端直径
Diamètre du bout

grand du cône (mm)

排料口调整范围
Limite de réglage
de la bouche de
décharge(mm)

最小排料口时开
口边给料口尺寸

Taille des matériaux
pour l’ouverture minimum

de décharge (mm)

最大给料尺寸
Taille maximum des

matériaux (mm)

处理能力
Capacité

(mm) 

主电动机
Puissance 

(kw)
规 格
Type

型号
Modèle

腔型
Type de chambre 

外形尺寸
Dimension
(L×H×W)

(mm)

900

1295

1676

2134

160

250

400

CS75

(3')

CS160

(4'1/4")

CS240

(5')

CS360

(7') 

2656×1636×2241

2656×1866×3156

3941×2954×3771

5110×4270×4350

标准细型 Type fin de norme

标准粗型 Type gros de norme

标准特粗型 Type gros supérieur de norme

短头细型 Type fin de tête courte

短头中型 Type médial de tête courte

短头粗型 Type gros de tête courte

标准细型 Type fin de norme

标准中型 Type  médial de norme

标准粗型 Type gros de norme

标准特粗型 Type gros supérieur de norme

短头细型 Type fin de tête courte

短头中型 Type médial de tête courte

短头粗型 Type gros de tête courte

短头特粗型 Type gros supérieur de tête grosse

标准细型 Type fin de norme

标准中型 Type  médial de norme

标准粗型 Type gros de norme

标准特粗型 Type gros supérieur de norme

短头细型 Type fin de tête courte

短头中型 Type médial de tête médiale

短头粗型 Type gros de tête grosse

短头特粗型 Type gros supérieur de tête grosse

标准中型 Type  médial de norme

标准粗型 Type gros de norme

短头中型 Type médial de tête médiale
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产品图片
Image de produit Produits sur place

现场图片
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现场图片
Produits sur place Présentation de l'entreprise

企业介绍
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上海山启机械制造有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业的破碎筛分设备

厂商。公司自1996年成立以来，始终致力于矿山破碎设备、制砂设备和工业磨粉设备的研发和生

产，包括颚式破碎机，圆锥破碎机、反击式破碎机、立轴冲击破碎机(制砂机)、移动式破碎站和

振动筛等主要产品，为高速公路、铁路、水电、矿山开采等大型工程项目提供了诸多高端成套设

备。

公司总部位于国际金融中心--上海。十几年的机械研发与生产经验、10余万平方米的生产基

地、专业的技术与近千人的服务队伍为上海山启打造百年基业提供了不竭动力。目前，上海山启

机械制造有限公司按照ISO9001:2000国际质量认证体系标准进行设计、生产、组装、检测。公

司主要产品通过了CE认证，销售网络不仅遍布湖南、山西、青海、新疆、广西、云南等国内几十

个大中小城市，成套设备也已出口到俄罗斯、蒙古、越南、斯里兰卡、沙特阿拉伯、黎巴嫩、卡

塔尔、马来西亚、菲律宾、尼日利亚、刚果、埃塞俄比亚、澳大利亚、秘鲁、巴西等几十个国家

和地区，平均每年销售额突破2亿元。公司在沙特阿拉伯，俄罗斯，蒙古，马来西亚等地区发展

了代理商，为客户提供更便捷的咨询与服务。

上海山启机械制造有限公司不仅致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相结合，不断改进

设备，竭力为客户提供最优质高效的产品。技术研发部坚持以改进和创新为目标，相继研发出

SKJ系列欧版颚式破碎机，VSI系列制砂机，优化并提高了移动式破碎站，振动筛采取了稀有润滑

系统，在国内同行中处于技术领先地位。公司产品的外观质量和内在质量得到了同行和客户的一

致好评。

建立了完善的管理体系，拥有技术研发部，生产部，质检部，国内销售部，国际贸易部，财

务部，售后服务部，人力资源部等部门。现有员工500余人。公司特别注重人才的培养和引进。

目前大专以上学历的员工占全体人员总数的70%以上。对高素质的人才的重视和大胆启用，已成

为上海山启不断向前发展的内在动力。建立了完善的售后服务体系，向客户提供专业的系统解决

方案，为实现客户利益最大化不断奋斗。

质量是生命，创新是动力，服务是保证。上海山启机械制造有限公司将本着“一切为了客户

，为了客户的一切”的企业理念，秉承“专业精神打造臻品”的企业精神，不断开拓创新，用自

己优秀的技术成果和竞争性的产品性价营造着自己的品牌帝国，以满腔热情开拓新的专业领域，

向更高的理想昂首前行！
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企业介绍
Présentation de l'entreprise Shunky Machinery

山启机械
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Shanghai Shunky Machinery Co., Ltd est un fabricant célèbre des équipements de concassage 
et de criblage  en Chine, qui consacre toujour à l’innovation , la production , la vente et le service du 
produit . Depuis la  création en 1996, nous nous dévouons  toujours à la recherche et la production 
de concasseur de minerai , concasseur de sable et broyeur de poudre , y compris le concasseur à 
machoires , le concasseur à cône , le concasseur à percussion , le concasseur à sable , la station 
mobile de concassage , le crible vibrant ,etc. Nous offrons alors une série d’équipements avancés 
pour les projets d’autoroute, chemin de fer , hydroélectricité, exploitation minière ,etc.

Le siège social se situe à Shanghai –centre financière mondial . Nous possèdons l’expérience 
de dizaine années de recherche et de fabrication , une usine de 10 millions de mètres carrés, la 
technologie de pointe ainsi que un groupe de service des milliers personnes, qui garantissent 
complètement un constant développement de notre entreprise. Maintenant , notre conception , 
fabrication , montage et vérification correspondent strictement à la norme de qualité de certification 
internationale -ISO9001:2000. De plus , notre produits sont certifiés par CE . Le réseau de vente a 
couvert déjà beaucoup de villes de  Hunan , Shanxi ,Qinghai , Xinjiang ,Guangxi ,Yunnan ,etc. En 
outre , de nombreux équipements ont déjà été exportés en Russie, en Mongolie, au Vietnam, au Sri 
Lanka, en Arabie Saoudite, au Liban, au Qatar, en Malaisie, aux Philippines, au Nigeria, au 
Congo,en Ethiopie, en Australie, au Pérou, au Brésil , le chiffre des ventes annuel moyen dépasse 
donc de deuxs cents millions yuans. Par ailleurs , nous avons aussi des agents de représentant en 
Arabie saoudite,en Russie, en Mongolie et en Malaisie pour offrir aux clients un service et une 
consultation plus pratiques.

Shanghai Shunky Machinery Co.,Ltd non seulement se consacre à combiner les techniques 
avancées modernes et les techniques traditionnelles excellentes en améliorant la qualité des 
équipements pour fournir de tous nos mieux aux clients les machines les meilleures et efficaces. Le 
département de recherches et développements des techniques a but pour réformer des technolo-
gies, et a déjà développé successivement la série de SKJ concasseur à mâchoires en version 
européenne, la série de VSI concasseur à sable, en même temps, il a optimisé en améliorant la 
station mobile de concassage. Le crible vibrant adopte le système de lubrification de l’huile, ce qui 
se classe au premier rang dans la nation. La qualité éxtérieure et intérieure des équipements de 
Shunky a remporté bien de bonnes appréciations des collègues et des clients.

Nous avons établi un système de gestion parfait et possédons des départements tels que 
recherches et développements des techniques, production, inspection des produits, vente 
nationale, commerce extérieur, finances, service d’après-vente et RH, etc. Shunky fait beaucoup 
d’attentions à la formation et l’introduction des talents, actuellement, il y a plus de 500 employés 
dans notre entreprise, parmi eux, les enployés qui disposent du diplôme supérieur occupent plus de 
70％ sur les personnels totals de l’entreprise. Attacher de l'importance aux talents en haute qualité 
et les engagers est devenu la force intérieure que Shanghai Shunky va sans cesse en avant. Nous 
avons également établi le système de service d’après-vente accompli, et nous pouvons fournir des 
plans de solution profesionnels et systématiques aux clients pour les faire maximer des avantages.

    La qualité est la vie, l’innovation est la force, le service est la garantie. En persistant l’idée de 
"tout pour les clients et pour tous les clients"  et agitant conformément à l’idée de " l’esprit .profesion-
nel fait les meilleurs produits", Shanghai Shunky Machinery Co.,Ltd ferra toujours les innovations et 
créera sa propre marque par les résultats techniques excellents et le prix de performances des 
produits compétitifs. Nous développerons le nouveau domaine en plein d’enthousiasme et 
avancera courageusement vers les objectifs plus élevés.


