
    坚硬、强腐蚀性物料
 进行高效破碎的首选

         Votre premier choix lors de l'écrasement 
       efficace des matériaux durs, 
     solides et corrosifs avec des avantages 
   uniques en matière de conception structurelle
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       SKJ系列欧版颚式破碎机常被用于粗、中碎作业，是颚式破碎机系列              
中的高端产品。该机器集结了世界上最先进的破碎技术和制作工艺，在结
构设计、工作性能、使用寿命、维修频率方面具有其特有的优越性，是坚
硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的首选。目前，上海山启最新研制开发
生产的欧版SK J颚式破碎机已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建
材、硅酸盐、冶金、化学工业原料等领域最受青睐的颚式破碎机之一。
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产品简介
Présentation du produit

       Comme un produit de haut de gamme, SKJ concasseur à mâchoires 
de série européenne est généralement approprié pour le concassage 
primaire et secondaire. Adopté de la technologie la plus avancée dans le 
monde, SKJ concasseur à mâchoires est la priorité lors de l'écrasement 
efficace pour les matériaux durs, fortes corrosifs avec les avantages 
uniques sur la conception structurelle, les performances de travail, la 
durée de vie et la basse fréquence de réparation. La dernière série 
européenne SKJ concasseur à mâchoires fabriquée et développée par 
Shanghai Shunky Machinery Co., Ltd est devenue le concasseur à 
mâchoires le plus populaire pour la construction de l'autoroute,le chemin 
de fer,le piste de l'aéroport, l'exploitation minière, les matériaux de con-
struction, le silicate,la métallurgie, l’industrie chimique, etc.



01 电机及电机调整装置 02 动颚 03 动颚护板 04 活动齿板 05 入料护板

06 边护板07 固定齿板08 肘板 09 拉杆及弹簧10 调整装置11 机架

01 motor et le dispositif de réglage du moteur 02 mâchoire mobile  

03 plaque de mâchoire mobile 04 plaque mobile à crémaillère 

05 plaque de crémaillère d'alimentation  06 plaque de bord  07 plaque fixe 

08 plaque de support  09 barre de traction et le ressort 10 dispositif de réglage  11 cadre

       SKJ系列欧版颚式破碎机常被用于粗、中碎作业，是颚式破碎机系列
中的高端产品。是对坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的首选。目前
，上海山启最新研制开发生产的欧版SKJ颚式破碎机已成为高速公路、
铁路、机场跑道、矿山、建材、硅酸盐、冶金、化学工业原料等领域最
受青睐的颚式破碎机之一。

       Comme un produit de bonne qualité, SKJ concasseur à mâchoires 
de série européenne est généralement approprié pour le concassage 
primaire et secondaire. La dernière série européenne SKJ concasseur 
à mâchoires fabriquée et développée par Shanghai Shunky Machinery 
Co., Ltd  est devenue le concasseur à mâchoires le plus populaire pour 
la construction de l'autoroute, le chemin de fer,le piste de l'aéroport, 
l'exploitation minière, les matériaux de construction, le silicate,la métall-
urgie, l’industrie chimique, etc.

内部结构
Structure interne Utilisation et portée applicable

用途和适用范围

03

SKJ欧版颚式破碎机
SKJ concasseur à mâchoires专业精神打造臻品•山启机械引领全球

电机及电机调整装置        动颚              动颚护板
活动齿板

入料护板

固定齿板

肘板拉杆及弹簧

调整装置

机架

边护板



1. 更先进的动鄂总成，使其更经久耐用。动鄂总成采用高质量的铸钢件（焊接
件）构成，并通过两个大型铸钢飞轮传动。此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加
工，这一切均使得SKJ系列鄂式破碎机更具超凡可靠性。
L’assemblage de mâchoire mobile plus avancé prolonge la vie de l’utilisation de 
notre machine. Composé en acier de haute qualité, l'assemblage de la mâchoire 
mobile roule rapidement à travers deux grands volants d'acier coulée. Par 
ailleurs, la forte arbre à excentrique est faite de l’action de forger, tout cela fait de 
SKJ série européenne concasseur à mâchoires plus solide.　
2. 采用整体式铸钢结构轴承座。整体铸钢轴承座能够保证与破碎机架完全配合，
同时也大大增强了轴承座的径向强度，降低了设备的维修及维护成本。
La structure du siège de roulement est en acier moulé intégré. Le siège de palier 
intégrale peut adapter complètement le cadre, ce qui améliore non seulement la 
force radiale mais aussi de réduire le coût de la réparation et le maintretien.
3. 选用轴承规格更大、承载能力更高。SKJ系列颚式破碎机都装有较其它同样规
格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承
使用寿命大大地延长。
Les arbres excentriques plus durables avec les grandes tailles sont installés sur 
des séries SKJ, la capacité portante plus élevée du concasseur à mâchoires 
européenne et le joint labyrinthe efficace allongent substantiellement la durée de 
vie du roulement .
4. 动颚轴承室密封性好，运行性能好，改善了整机使用情况。
L’ étanchéité parfaite de la chambre de roulement de mâchoire mobile garantit la 
bonne performance.
5.对称“V”型破碎腔。保证实际进料口与名义进料口一致，能够保证达到产品
技术参数的上限。
La chambre de concasseur adopte une structure en “V”.L'ouverture d'alimenta-
tion réelle se conformer 
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性能特点
Traits distinctifs

à une consigne, assurant paramètres techniques de produits attaindre la limite 
supérieure.
6.安全快捷的排料口调整装置。一般采用楔形排料口调整装置，大规格颚破采用
液压式调节，大大提高检修自动化程度，使排料口调整操作更加安全快捷，提高
工作效率。该系统由于供电中断导致系统带负载停机而需要清腔时尤其有效，能
明显缩短停机时间。
Le réglage de la partie de décharge est plus commode. Nous controlons la taille 
de la bouche de décharge par le voussoir. Les grands concasseurs à mâchoires 
ont l’ajustement du type hydraulique, ce qui améliore évidemment le degré de 
maintenance automatique, et rend le réglage plus rapide et améliore l'efficacité. 
Ce système peut évidemment réduire le temps d'arrêt en particulier lorsque la 
chambre doit être effacé en raison de l'arrêt de la machine provoqué par la 
coupure de courant.
7. 有限元分析技术，使破碎机强度更强。
La technologie d'analyse par l’éléments finis est adoptée pour rendre le concas-
seur plus fort.
8. 最新采用齿形护板。SKJ系列欧版颚破最新采用齿形护板，能有效增大颚板有
效长度，降低成本，提高产量。
L'adoption de la plaque la plus avancée de la mâchoire du type de dent . Cette 
adoption de la plaque de dent de mâchoire allonge effectivement son longueur , 
réduit le coût et augmante la production.
9.结构设计更合理，性能更稳定。高出的动颚齿板既能有效保护动颚和轴承室，
又能保证下料畅通，避免塞料卡机，最佳的连续破碎作业性能。
La conception est plus rationnelle et la structure est plus solide. La plaque de 
mâchoire mobile peut non seulement protéger la mâchoire mobile et la chambre 
de roulement, mais aussi assurer la partie décharge débloquer et le meilleur 
performance continuel d’écrasement.
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性能特点
Traits distinctifs Images de produit

产品图片

注：上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知.
Note:Shanghai Shunky Machinery Co.,Ltd réserve mes droits du changement du desige et standard du produit,
nous ne notifierons pas. 

型号
Modèle

进料口尺寸 
Taille d'ouverture(mm)

进料最大尺寸
Taille d'alimentation maximale(mm)

排料口调整范围
Taille de décharge(mm) 

处理能力
Capacité(t/h)

电机
Motor

外形尺寸
Dimension (mm)

SKJ630X1000         SKJ870X1100         SKJ1100×1300   SKJ1200×1600

3763×2280×2644  4124×2480×3020   4836×2480×3370  6700×4040×4465

75    110    160    220

100-195    130-360     260-580     450-800

80-180    85-220    120-260    165-320

580    720     960      1180

630X1000    870X1100     1100×1300      1200×1600

SKJ欧版颚式破碎机
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10 .电机安置于机身之上，能有效减少占用空间，易于操作检修(详见图
SKJ-03)。
Le moteur est fixé sur la machine, qui peut effectivement réduire l'espace occupé 
et le rends facile à exploiter et à réparer.
11.环保设计帮您解决低碳之忧。SKJ系列欧版颚式破碎机因为运行平稳，因此节
能节电效果明显，噪音小，粉尘少，能有效降低企业运营成本。
La conception de la protection de l'environnement vous aide à résoudre le prob-
lème de souci en carbone. Travaillant en douceur, SKJ série européenne 
concasseur à mâchoires peut évidemment économiser l'énergie et l'électricité 
avec moins de bruit , ce qui peut réduire efficacement le coût des clients.

产品规格
Spécifications du produit
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国际合作
coopération internationale Présentation de l'entreprise

企业介绍
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尼日利亚客户来我公司参观 le client nigerian visite  notre usine

上海宝马展活动现场 le site de l'exposition de Baoma à Shanghai

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

SKJ欧版颚式破碎机
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à une consigne, assurant paramètres techniques de produits attaindre la limite 
supérieure.
6.安全快捷的排料口调整装置。一般采用楔形排料口调整装置，大规格颚破采用
液压式调节，大大提高检修自动化程度，使排料口调整操作更加安全快捷，提高
工作效率。该系统由于供电中断导致系统带负载停机而需要清腔时尤其有效，能
明显缩短停机时间。
Le réglage de la partie de décharge est plus commode. Nous controlons la taille 
de la bouche de décharge par le voussoir. Les grands concasseurs à mâchoires 
ont l’ajustement du type hydraulique, ce qui améliore évidemment le degré de 
maintenance automatique, et rend le réglage plus rapide et améliore l'efficacité. 
Ce système peut évidemment réduire le temps d'arrêt en particulier lorsque la 
chambre doit être effacé en raison de l'arrêt de la machine provoqué par la 
coupure de courant.
7. 有限元分析技术，使破碎机强度更强。
La technologie d'analyse par l’éléments finis est adoptée pour rendre le concas-
seur plus fort.
8. 最新采用齿形护板。SKJ系列欧版颚破最新采用齿形护板，能有效增大颚板有
效长度，降低成本，提高产量。
L'adoption de la plaque la plus avancée de la mâchoire du type de dent . Cette 
adoption de la plaque de dent de mâchoire allonge effectivement son longueur , 
réduit le coût et augmante la production.
9.结构设计更合理，性能更稳定。高出的动颚齿板既能有效保护动颚和轴承室，
又能保证下料畅通，避免塞料卡机，最佳的连续破碎作业性能。
La conception est plus rationnelle et la structure est plus solide. La plaque de 
mâchoire mobile peut non seulement protéger la mâchoire mobile et la chambre 
de roulement, mais aussi assurer la partie décharge débloquer et le meilleur 
performance continuel d’écrasement.

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.


