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Abstract (en)
The cutter comprises a cylindrical disc (1) with a central drilling (2) having a regular polygonal shape with four sides (4). There are teeth (5-7)
located on the disc periphery (8). The grinder comprises a rotating shaft with a regular polygonal section complementary to that of the drilling.
Several cutters are threaded onto the shaft with spacers interposed between consecutive cutters.

Abstract (fr)
La présente invention concerne les couteaux pour broyeurs déchiqueteurs à cisailles rotatives et les broyeurs réalisés avec ces couteaux. Le
couteau 100 selon l'invention se caractérise essentiellement par le fait qu'il comporte un disque cylindrique de révolution 1, une percée centrale
2 réalisée dans le disque et ayant une forme polygonale régulière à x côtés 4, et y dents 5, 6, 7 situées à la périphérie 8 du disque 1, ces dents
étant situées respectivement sur y droites radiales 15, 16, 17, deux d'entre elles consécutives faisant un angle A égal à 360°. (y + 1/xy) , les autres
faisant entre elles des angles B égaux à 360°. (xy - y -1/(y -1)xy). Le broyeur 200 faisant application du couteau 100 défini ci-dessus comporte au
moins un arbre de rotation 20 à section polygonale régulière à x côtés complémentaire de la forme de la percée 2, une pluralité de couteaux 100
enfilés sur l'arbre de rotation 20, et une pluralité d'entretoises 21, chaque entretoise étant interposée entre deux couteaux consécutifs 100, deux
couteaux consécutifs 100 étant décalés angulairement l'un par rapport à l'autre de (360°/x). <IMAGE> <IMAGE>
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