
      处理量大、产量高
   液压装置、易于维护

           Grande capacité, haute rendement
         le dispositif de pression hydraulique
       facile à entretenir
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VSI系列新型制砂机是我公司最新研制成功的具有国际先进水平的新
一代制砂机。长年的技术积淀，现代化的加工设备精工制作保证了VSI系
列新型制砂机在同行业的领先地位。优异的性价比，可靠性在同类产品中
独树一帜。 VSI系列新型制砂机是结合中国的工况条件，引进德国权威专
家最新研制成果，经过改进设计的新一代新型制砂专用设备，也是目前国
内独家生产的具有世界先进水平的第三代高性能制砂设备。
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产品简介
Présentation du produit

       La série de VSI concasseur à sable est une machine nouvellement 
recherchée avec le niveau avancé international.  De nombreuses années 
d'accumulation technique et des matériels de précision d'usinage mod-
erne assurent que VSI concasseur à sable se trouve au premier rang 
dans la même industrie. En plus, le ratio de la performance de prix excel-
lent et la fiabilité laisser le hisser  sa propre bannière. C'est un équipe-
ment spécial de production du sable en troisième génération de niveau 
avancé international qui est fabriqué par Shunky en aosorbant les résul-
tats techniques allemands les plus derniers comformément à la situation 
réelle de travail chinoise.

主机部分主要结构如图所示
La structure du machine principale : 

1.进料口

ouverture d’alimentation

2.进料口内圈

cercle intérieur d’ouver-

ture d’alimentation

3.起臂 bras de levage

4.分料器

dispositif de distribution 

de matériaux

5.叶轮护圈

anneau de protection 

d’impelleur

6.电机 moteur

7.电机轮 roue de moteur 

8.冲击块

bloc d'impact

9.挡料板

plaque de prévention 

pour les matériaux

10.分料锥 poinçon de 

distribution des matériaux

11.主机带轮 roue de machine principale

12.轴承筒 tube de roulement

13.下迷宫盘 anneau inférieur du joint

14.上迷宫盘 anneau supérieur du joint

15.下流道板 bas plaque de protection d’impelleur

Structure
产品结构图

16.抛料头 marteau

17.周护板 plaque de protection

18.支架 support

19.检修平台 plate-forme d’opération

20. 护栏 rambarde



1、河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿
石尾矿、石屑的人工制砂。
2、建筑骨料、公路路面料、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生
产。
3、工程领域的水利水电、高等级公路、高速公路、高速铁路、客运专线
、桥梁、机场跑道、市政工程、高层建筑的机制砂生产和石料整形。
4、矿业领域的磨矿前段细碎工艺，建材、冶金、化工、矿山、耐火材料
、水泥、磨料等行业的物料破碎。
5、高磨蚀性和二次解体破碎，火电、冶金行业的除硫，钢渣、建筑垃圾
破碎等环保项目。
6、玻璃、石英砂和其他高纯度材料的生产。

适用范围
Champ d’Application
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1.Production de sable artificiel des matières premières comme galets, 
roc (calcaire, le granit, le basalte, diabase, andésite,etc), les résidus de 
minerai et gravillon, etc.
2.Convenir à la production de l’agrégat de construction, des matériaux 
de surface de la route, de la literie matériau de la couche, de l’agrégat 
en béton bitumineux et en béton de ciment.
3.Production et remodelage de sable artificiel utilisé dans la conserva-
tion de l’eau et de l’eau électrique, de la route à haute qualité, de la 
route et la fer de chemin à grande vitesse, de la route spéciale pour 
transport des voyageurs, du pont, de la piste de course d’aéroport, des 
travaux de municipaux, etc.
4.Le procédé de broyage primaire dans le domaine de minerai, écrase-
ment de matériaux du matériau de construction, industries métallur-
gique, chimique, minier, matériaux réfractaires et de ciment.
5.Matière en haute corossive et de broyage secondaire, désulfuration 
de l’énergie thermique et de l’industrie métallurgique, des projets de  
protection de l'environnement comme l’écrassement de scories d’acier 
et d’ordures de construction,etc.
6.Production du verre, du sable de quartz et d'autres matériaux de 



1、处理量大、产量高：与同等功率下的传统设备相比，产量提高30%，
而且运行稳定；
Grande capacité, haut rendement :  par rapport aux équipements tradi-
tionnels en même puissance, la production a augmenté de 30% et l'équi-
pement fonctionne stablement.
2、易损件消耗低：最佳的破碎腔物料撞击角度设计，与耐磨件的摩擦少
，比传统设备运行费用低30%，直接降低了设备的使用成本；
Faible consommation de pièces d'usure :  la conception sur le meilleur 
angle d'impact de matériaux dans la chambre de concassage , des pièces 
d'usure sont moins de frictions, les frais de fonction sont moins de 30% 
que des équipements traditionnels, cela réduit directement le coût d’ utili-
sation de l'équipement. 
3、产品粒形优异：产品呈立方体，粒形好、级配合理、细度模数可调；
特别适合人工制砂和石料整形，实践证明比其他传统设备制砂、整形效果
提高30%；
Forme excellente des produits finis: la forme du produit fini est en cube, le 
module de finesse est ajustable; particulièrement adapter à la production 
du sable artificiel et remodelage dont ses résultats sont augmentés de 
30% que d’autres équipements traditionnels après avoir fait des 
pratiques.
4、液压装置、易于维护：液压开盖装置，使破碎腔内部件检修拆换方便
快捷，缩短了停机时间，省时省力；
Dispositif hydraulique, facile à entretenir : dispositif d’ ouverture

hydraulique, de sorte de faciliter à réparer ou à remplacer les parties 
cassées de la chambre de concassage, cela réduit les temps d'arrêt, et 
économise du temps et du travail.
5、自动检测、安全可靠：设置过振动显示与报警装置，如果设备发生不
良运转，可发出警告，使设备停止工作，达到保护机器的目的；
Détection automatique, sécuritaire et fiable : déclencher l'affichage des 
vibrations et le dispositif d'alarme, si l’équipement est en panne,  les 
dispositifs peuvent émettre un avertissement,et s'arrêtent à travailler pour 
protéger la machine.
6、稀油润滑、自动保养：德国原装的稀油润滑站，双油泵互补保证供油
，无油流、无油压时自动停机；油液冷却及加热装置确保轴承润滑始终处
于最佳状态。从而彻底解决轴承发热等问题，使主轴轴承保持恒温，延长
维护周期和使用寿命；
Lubrification à l'huile de dilution et entretien automatique : la station de 
lubrification à l'huile est issue d’origine allemande, deux pompes à huile 
se complètent mutuellement pour assurer la pompe d'alimentation de 
huile,dans la contition du débit de l'huile ou en l'absence de pression de 
l'huile, la machine arrêtera automatiquement ; le refroidissement d'huile et 
des appareils de chauffage pouvont assurer que la lubrification des roule-
ments est toujours à son état meilleur. De cette manière, cela peut résou-
dre à fond des problèmes tells que le chauffage de roulement etc, mainte-
nir une température constante du roulement,et prolonger des intervalles 
de maintenance et de la durée de vie.
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性能特点
Traits distinctifs
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7、安装简便、易于操作：设备重量轻、安装方式多样，可移动式安装；
安装、维修和保养简单，操作使用方便；一旦明确具体的用途，VSI制砂
机只需进行细微调整，便可最大限度地发挥其卓越的性能；
L'installation simple, facile à utiliser : l'équipement est léger, la façon d'in-
stallation est variée,comme façon mobile; l'installation, la réparation et 
l'entretien sont simples et faciles; une fois qu’on clarifie des applications, 
on peut rajuster légèrement VSI concasseur à sable, il peut mettre ses 
fonctions excellentes en œuvre plus possible.
8、一机多用、应用灵活：独有的进料破碎结构，拥有多种破碎腔型，可
很方便的实现“石打石”和“石打铁”的转换，从而解决了一机多用的难
题。如果要改变VSI制砂机的应用，无需做大的调整，既可适应用户的不
同需求:人工制砂、碎石整形、磨蚀物料等；
La multi-utilisation d'une machine et la flexibilité d'application : disposer 
plusieurs genres de chambre de concassage, cela peut réaliser com-
modément le changement entre《roche bat roche》 et 《roche bat fer》, 
de manière à résoudre le problème de la multi-utilisation d’une machine. 
Si vous voulez changer l’appliccation du concasseur VSI, on n’fait que 
petit ajustement, cela peut répondre aux besoins différents des utilisa-
teurs: sable artificiel, remodelage，matériaux abrasifs, etc. 

9、国际品质保证：德国最新技术工艺，先进的铆接技术应用以及汽车工
艺的外观喷砂除锈处理和喷漆工艺应用，极大的提高了设备的内在质量和
外观品质。核心零部件均选用国际著名品牌（轴承采用高精度等级的
TIMKEN滚动轴承），确保系统低故障率；
L'assurance de qualité internationale : la plus nououlle technologie alle-
mande, la technologie de l'assemblage à rivet, et la technologie de 
rivetage de sablage et de peinture de traitement des demandes 
améliorent considérablement la qualité intérieure de l'équipement et la 
qualité de l'apparence. Les principaux composants adoptent les grandes 
marques connues du monde (des roulements sont TIMKEN palier à 
roulement de haute précision) pour assurer un faible taux de panne;
10、噪音小、无污染：独特的空气自循环系统，大大降低了外排风量，降
低粉尘，利于环保。此外VSI制砂机预留并适合安装多种规格除尘设备。
Faible bruit, la protection de l'environnement :la système de l'air circula-
toire est unique, ce qui réduit considérablement la quantité de ventilation 
à l'extérieur pour réduire la poussière. En plus, VSI concasseur à sable 
également mit de coté et installe une série de spécifications pour l'équipe-
ment de dépoussiérage. 
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Traits distinctifs
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全中心进料：物料落入制沙机进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的甩轮
，在甩轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩
轮内射出，首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击，然后一起冲
击到物料衬层（石打石）或反击块（石打铁）上，被反弹斜向上冲击到涡
流腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出
来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块物料在涡流破碎腔内受到两
次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排
出。
L’alimentation du centre entière:Des matériaux tombent dans la trémie, 
entrent dans la roue tournante à grande vitesse par l’ouverture d’alimen-
tation centrale, et ils accélèrent rapidement dans la roue dont la vitesse 
accélérée peut être 10 fois de l'accélération de la pesanteur, puis ils sont 
tirés à travers les tunnels autour de la turbine à grande vitesse. Ces 
matériaux d’abord choquent avec certains matériaux en chute libre, 
ensuite tous sont heurtés sur les plaques de doublure des matériaux 
(pierre bat pierre) ou sur les blocs de contrecoup (pierre bat fer), puis ils 
sont rebondis et choquent sur la cime de la cavité de tourbillon, ensuite 
changent la direction et déscendent au dessous, il se forme des couches 
de matériau continuelles avec les matériaux tirés de la roue. De cette 
manière, les matériaux seront touchés, concassés, broyés deux fois ou 
plusieurs fois dans la cavité de tourbillon, ceux qui sont concassés seront 
déchargés à travers la sortie des matériaux de fond.
中心进料伴随环形瀑落进料：物料落入制沙机进料斗，在经环形孔落下，
被分料板分成两股料，

一股经分料盘进入高速旋转的甩轮，另一股从分料盘四周落下。进入甩轮
的物料，在甩轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高
速从甩轮内射出，首先同由分料器四周自由落体的另一部分物料冲击破碎
，然后一起冲击到涡流腔内涡流衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到
涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射
出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块物料在涡流破碎腔内收到
两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口
排出。
L'alimentation du centre entière accompagne la cascade d’ alimentation 
annulaire:Des matériaux tombent dans la trémie, et chutent par le trou 
annualire en étant divisés en deux parties, une partie entre dans la turbine 
en rotation à une vitesse élevée à travers le milieu de classificateur, autre 
partie chute autour du milieu de classificateur. Des matériaux entrent 
dans la turbine et y accélèrent,dont la vitesse accélérée peut être 10 fois 
de l'accélération de la pesanteur, puis ils sont tirés à travers les tunnels 
autour de la turbine à grande vitesse. Ces matériaux d’abord choquent 
avec certains matériaux tombés librement  autour de dispositif de distribu-
tion de matériaux, puis tous sont ensemble choqués sur les plaques de 
doublure de la cavité de tourbillon, puis ils sont rebondis et choquent sur 
la partie supérieure de la cavité à remous, ensuite changent de direction 
et descendent au dessous, alors ils forment des couches de matériau 
continuelles avec les matériaux tirés de la roue. De cette manière, les 
matériaux seront touchés, concassé, broyés deux fois ou plusieurs fois 
dans la cavité à remous, ceux qui sont concassés seront déchargés à 
travers la sortie des matériaux de fond.
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工作原理
Principe de fonctionnement
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产品规格
Spécifications du produit Photos du produit

产品图片
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型号 Modèle

处理能力

最大入料边长

瀑落与中心进料

全中心进料

软料

硬料

转 速

双电动机功率

电 源

液压润滑站

油泵电动机功率

安全保护

外形尺寸

油箱加热器功率

Capacité(t/h)

Cascade et
alimentation centrale

Alimentation
centrale

Matière douce

Matière dur

Vitesse de rotation(r/min)

Puissance de double moteurs(kw)

最大外形尺寸
Puissance de double moteurs(kw)

Source de courant

Station de 
graisssage 
hydraulique

Puissance du moteur de
double pompe(kw)

Protection
de sécurité

Dimension
d'exterieur(mm)

Puissance de chauff-
rage du réservoire(kw)

Dimension Max.
alimentaire

(mm)

VSI-7611 VSI-8518 VSI-9526VSI-1140 VSI-1145

120-180 200-260 450-520300-380 500-640

60-90 100-130 225-260150-190 250-360

<30 <35 <40<40 <40

<25 <30 <35<35 <35

1700-1890 1520-1690 1180-13101360-1510 1100-1310

110-150 180-220 400-440264-320 400-440

380V；50Hz

820×520×1270

2

2×0.31

3700×2150
×2100

4140×2280
×2425

4560×2447
×2778

5000×2700
×3300

5100×2790
×3320

双油泵互补保证供油；无油流、无油液压自动停机；水冷降温；冬季电机加热启动
Double pompe complémentaire pour assurer du pétrole alterné; pas de circulation d'huile,d'arrête

automatiquement sans courant de pétrole ou la pression de pétrole, réduire la température de l'eau fraîche, 
augementer la température du moteur en hiver
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产品图片
Photos du 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

VSI系列新型制砂机
VSI Concasseur à Sable专业精神打造臻品•山启机械引领全球

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.


