
   高产量源于独特设计
 高压悬辊磨粉机粉尘少
操作车间清洁、无污染

       Haute quantité et désign unique
     Peu de poussière, 
   l’atelier d’opération est 
propre et non-pollution

高压悬辊磨粉机
Broyeur de suspension à haute pression

专 业 精 神 打 造 臻 品 - - 山 启 机 械 引 领 全 球
Fabriquer des produits parfaits  Shanky Machine conduit l’avance du monde

Adresse:1000,Rue Jinhai,Pudong District,Shanghai,Chine
Code postal:201206

Tel:0086-21-66030377
Fax:0086-21-66030508

Email:marketing@shunky.com



       高压悬辊磨粉机是上海山启结合国内外先进技术以及多年来用户使用
情况而生产的符合实际需要的磨粉设备。它利用弹簧增加压力，其机座上
装有罩筒、进风蜗壳、磨环与轴承座，电动机通过主轴带动安装在磨辊吊
架上的磨辊与铲刀同步旋转。在每个磨辊部件上均装有弹簧，弹簧上装有
弹簧压板，弹簧压板通过螺杆与磨辊吊架联接。该高压悬辊磨适用于粉磨
非易燃易爆的颗粒状的脆性物料。

       高压悬辊磨主要由主机、细度分析机、鼓风机、成品旋风积粉器、布袋除

尘器及联结风管组成。根据用户需要也可配备破碎机、提升机、储料仓,电磁振

动给料机及电器控制柜等辅助设备。
       Le broyeur de suspension à haute pression constitue l'unité principale, le 
classificateur d’air,  le ventilateur, le collectionneur de tourbillon du produit 
final, le filtre de sac en toile et des tubes d’air liés. Nous pouvons aussi fournir 
des équipements auxilliaires tels que concasseur, élevateur, trémie, alimen-
teur vibrant électromagnétique et caisse de contrôle, etc.
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产品简介
Présentation du produit

       Broyeur de suspension à haute pression, est un équipement fabriqué 
par Shunky Machinery Co., Ltd en absorbant les techniques avancées 
nationales et étrangères comformément aux besoins concrets des 
clients . Il utilise ressort à augmenter la pression , son bâti est contenu le 
tube enveloppé, la volute d’air d’entrée, l’ anneau de broyage et le support 
de palier, le moteur entraîne , à travers l’axe principal le rouleau de broy-
age installé sur le bossoir de colonne, à tourner avec la charrue . Sur 
chaque partie de rouleau, il y a un ressort , et la plaque est installée sur 
chaque ressort, laquelle lie avec le bossoir de colonne par le vis. Ce broy-
eur de suspension à haute pression s’applique à broyer de matériaux 
granulaires fragiles non inflammable et non explosif.

Structure de produit
产品结构图



       在主机中，磨辊组件通过横担轴悬挂在磨辊吊架上，磨辊吊架与主轴
及铲刀架固定联系，压力弹簧在磨辊轴承室的悬臂外端面，以横担轴为支
点迫使磨辊紧紧压在磨环内圆表面上，当电动机通过传动装置带动主轴转
动时，装在铲刀架上的铲刀与磨辊同步旋转，磨辊在磨环内圆滚动的同时
自转。电动机通过传动装置带动分析机叶轮旋转，叶轮转速越高,分选出的
粉子越细。

       Dans l'unité principale, le rouleau est suspendu sur le bossoir de 
colonne par l’axe de bras transversal, le bossoir de colonne lie à l’axe 
principal et au support de lame de scraper, le ressort de pression est 
installé dehors de la surface à l'extérieur de support de la chambre du 
roulement de rouleau et il entraîne le rouleau de broyage à presser ferme-
ment sur la surface du cercle intérieur , quand le moteur anime à travers 
le dispositif d’entraînement l’axe principal à tourner, les charrues tournent 
ensemble avec le rouleau de broyage, le dernier roule sur le cercle inter-
ieur en faisant auto-rotation. Le moteur entraîne des impelleurs de classif-
icateur d’air à tourner, de plus en plus rapide le vitesse de rotation , de 
plus en plus fin le poudre.

产品结构图
Structure de produit
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Croquis de moteur principal
1.moteur     2.courroie trapézoïdale     3.lame     4.bassin de pétrole
5.tissu industriel de raccordement souple     6.douille de positionnement à de 
ressort
7.ressort     8.base de ressort     9.tige de tension de ressort
10.chambre du roulement de rouleau de broyage
11.axe de rouleau     12.cercle de broyage     13.rouleau de broyage
14.charrue     15.base de charrue     16.axe principal     17.couplage



       高压悬辊磨粉机主要用于加工莫氏硬度低于9.3级，湿度低于6%的各种非易
燃易爆矿产物料。诸如：石英、长石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、
白云石、铝矾土、铁矿石、方解石、重晶石、膨润土、煤矸石、煤等物料，将其
加工至0.025-0.613mm(即30-600目)。该设备被广泛应用于冶金、建材、化工、
矿山、高速公路建设、水利水电等行业。

       Broyeur de suspension à haute pression s'applique principalement à des 
matériaux variés non inflammable et non explosif dont la dureté de Mohs est 
moins de 9.3 et le humanité moins de 6%, comme quartz, feldspath, calcaire, 
talc, céramique, marbre, granit, dolomie, bauxite, minerai de fer, barytine, ben-
tonite, déchets de charbon, charbon, etc. Le produit final atteint de 
0.025-0.613mm（ 30-600 mailles）.Cet équipement est utilisé largement à des 
domaines tels que métallurgie, construction, chimie, mine, costruction d’au-
toroute et hydroélectricité, etc.

工作原理
Principe de fonctionnement Cadre d’application

          适用范围
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       高压悬辊磨主机内，磨辊吊架上紧固有1000-1500kg压力的高压弹簧。开
始工作后，磨辊围绕主轴旋转，并在高压弹簧与离心力的作用下，紧贴磨环滚动
，其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙粉机高 1.2 倍，故产量大为提高。当被磨
物料进入磨腔后，由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压，碾压后的粉末随鼓
风机的循环风带入分析机，合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品，大颗粒物粒
落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程，余风则进入袋式除尘器净化。当
磨辊与磨环达到一定磨损后，调整高压弹簧长度，保持磨辊与磨环之间恒定碾压
力。从而保证稳定的产量与细度。

       Dans l'unité principale du broyeur de suspension à haute pression, il y a un 
ressort à haute pression sur le bossoir de colonne, dont la pression est de  
1000-1500Kg.Après avoir commencé à fonctionner, le rouleau de broyage tourne 
autour de l’axe principal en roulant proche du cercle de broyage sous la pression 
de ressort à haute pression et la force centrifuge, sa pression de roulement est 
de 1.2 fois plus haute par rapport à celle du broyeur de Raymond, ainsi, la 
production est plus élevée. Quand des matériaux sont entrés dans la chambre de 
broyage, ils sont pelletés par la charrue et broyés entre le rouleau de broyage et 
le cercle de broyage, la poudre est entrée dans le classificateur d’air, le produit 
qualifié est placé dans le collectionneur, le reste est rebroyé. Le vent circulaire 
retourne dans le ventilateur d’air pour refaire ces démarches, le vente disponible 
entre le filtre de sac en toile pour purifier.Quand le rouleau de broyage et le cercle 
de broyage atteignent l'usure à certain degré, il faut ajuster la longue du ressort 
à haute pression et maintenir la pression de broyage constante entre le rouleau 
de broyage et le cercle de broyage pour assurer la production stable et la finesse. 



1、加工适用范围广。莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。
large application, il peut broyer des matériaux dont la dureté de Mohs est moins 
de 9.3.

2、高产量源于独特设计。研磨装置安装有1000-1500kg压力的高压弹簧，使得
磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高800-1200kg；与其它磨机相比同等
动力条件下产量提高10-20%。
la haute production est issue du désign unique. Nous installons un ressort à 
haute pression de 1000-1500Kg dans la chambre de broyage afin que la force 
de broyage du rouleau de broyage pour des matériaux augmente 800-1200Kg 
sous la pression de ressort à haute pression; dans la même condition d’effort 
dynamique, sa volume de production augmente de 10-20 % par rapport à autres 
broyeurs.

3、成品粒度范围广。粒径最粗可达0.613毫米(30目)，粒径一般可达0.025毫米
(600目)，少部分物料最细可达到0.013毫米(1000目)。
La gamme de dimension du produit final est large.la dimension maximale atteint  
de 0.613mm （30 mailles）, la dimension générale est de 0.025mm
（600 mailles）,  une petite quantité de matériaux la plus fine est de 0.013mm
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性能特点
Traits distinctifs

4、高压悬辊磨粉机粉尘少，操作车间清洁、无污染。除尘效果达到国家粉尘排
放标准。因其风选气流是在风机－－磨壳－－旋风分离器－－风机内循环流动作
业的，所以粉尘少、无污染。
Peu de poudre, l’atelier d’opération est propre et non pollution. L’effet de dépous-
siérage arrive au standard national. Parce que l’écoulement d’air fonctionne 
circulairement de ventilateur d’air à coquille de broyeur, séparateur-cyclone et 
ventilateur d’air, donc, il y a peu de poussière et non pollution.

5、分析机调整方便。
Le classificateur d’air est facile à adjuster.

6、密封效果良好。磨辊装置采用优质高效的加工工艺，重叠式多级密封保证了
良好的密封效果。
Bon effet étanche. L’équipement de rouleau de broyage adopte les technologies 
de bonnes qualités, l’étanchéification de multi-degré assure l’effet étanche. 

磨辊总成                      风机壳                     联轴节                        磨环

l'assemblée des rouleux de broyage La coque du ventilateur L'accouplement d'arbres L'anneau de broyage

Traits distinctifs
性能特点
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产品规格
Spécifications du produit Photo du 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. 
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rouleau  de
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成品粒度
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puissance de moteur(kw)

主机
unit

principal
ventilateur

d’air

风机
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生产现场
Produit sur place Présentation de l'entreprise

企业介绍

高压悬辊磨粉机
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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.


