
Tarif 2020

Poids net 
env. Kg Référence Description Prix € HTVA

Broyeur à disques classic line: Pulverisette 13
140,000 13.1030.00 Pulverisette 13 Broyeur à disques classic line,  Appareil sans 

disque de broyage pour 400 V/3~, 50 Hz, 1790 watts
15.050,00 €

4,500 13.1100.09 Disque fixe, ø 200 mm, acier moulé trempé pour Pulverisette 13 
 

837,00 €
5,000 13.1110.09 Disque mobile, ø 200 mm, acier moulé trempé pour Pulverisette 13 

 
837,00 €

4,300 13.1120.23 Disque fixe, ø 200 mm, acier au manganèse pour Pulverisette 13 
Classic Line

1.267,00 €

4,000 13.1130.23 Disque mobile, ø 200 mm, acier au manganèse pour Pulverisette 13 
 

1.267,00 €
9,000 13.2000.08 Disque fixe, ø 200 mm, métal dur au carbure de tungstène pour 

Pulverisette 13 Classic Line
7.821,00 €

10,000 13.2010.08 Disque mobile, ø 200 mm, métal dur au carbure de tungstène pour 
Pulverisette 13 Classic Line

7.821,00 €

3,400 13.2100.27 Disque fixe, ø 200 mm, oxyde de zirconium4) pour Pulverisette 13 
Classic Line

5.266,00 €

3,700 13.2110.27 Disque mobile, ø 200 mm, oxyde de zirconium4) pour Pulverisette 13 
 

5.266,00 €

13.1090.16 Revêtement polymère intégral de la chambre de broyage 3.283,00 €
(à noter: des disques de broyage mobile et fixe en oxyde de zirconium 
sont nécessaires!)

0,01 96.0410.00 IQ/OQ documentation 324,00 €

12,000 43.9070.00 Système d’aspiration, catégorie de poussière  « M » de conformité DIN 
EN 60335-2-69

1.135,00 €

0,125 13.1450.00 raccord pour système d’aspiration 123,00 €
0,470 43.9055.00 Sac en papier pour système d’aspiration (1 jeu = 5 pièces) 5) 99,00 €
0,3 43.9052.00 Sac pour système d’aspiration (1 jeu = 5 pièces)5) 165,00 €

17,000 43.5100.00 Châssis de montage pour l’utilisation de la PULVERISETTE 1 classic 
line  ou l’utilisation en combinaison avec le broyeur à disques 
PULVERISETTE 13 classic line

2.159,00 €

Voir aussi le tarif de la Pulverisette 1

Kit de transformation pour utilisation en continu du broyeur à disques  
PULVERISETTE 13 premium line  sur demande.

Système d’aspiration

Accessoires pour le broyage continu

Disques de broyage

Accessoires pour le broyage sans fer

Fritsch: Broyeur à disques classic line
Pulverisette 13

Fritsch
Broyeur à disques classic line: Pulverisette 13

Certification
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Fritsch
Broyeur à disques classic line: Pulverisette 13

4) Remarque: Les disques de broyage en oxyde de zirconium sont 
réservés au traitement de matériaux céramiques et autres composés 
minéraux, ils ne conviennent en aucun cas au broyage de composés 
métalliques.
5) Remarque: 1 set déjà inclus à l'origine dans le système d'aspiration.

Conditions de vente :
Prix hors TVA en EUR
Frais de transport: sur demande
Délai de livraison: sur demande
Paiement: sur demande
Garantie : 2 ans sauf usure
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