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AP-1000 / -1250 / -1500  
 

 
 
 

 
Le nettoyeur de précision type AP est une 
machine de haute performance conçue 
pour le nettoyage fin de céréales  
 
Pour débits et autre information spécifique reportez-
vous au verso de cette page. 
 
Le nettoyeur de précision AP contient les 
équipements suivants: 
° Section d’alimentation avec rabat à contrepoids 

et rouleau engreneur. 
° Systéme d’aspiration avec chambre de pré-

aspiration et chambre d’aspiration finale; les 
deux avec vis d’éxtraction intégrée. 

° Section tamis composé de 2 caissons porte-
tamis; caisson supérieur avec 2 couches de 

tamis parallèles (4o inclinaison) et caisson 
inférieur avec 3 couches de tamis parallèles  (5o 
inclinaison).   

° Chaque plan de tamis contient 3 segments de 
tamis avec perforations standard plus de 2 mm; 
tous les segments de tamis avec boules de 
dégommage. 

° Sortie du produit éliminé sur le côté droit. 

° Entraînement partagé du rouleau engreneur, 
caissons porte-tamis et vis d’éxtraction.  

 
La machine est en construction acier avec les caissons 
porte-tamis en contreplaque résistant à l’eau. 
 
En option: 
° Ventilateur et moteur
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NETTOYEUR DE PRECISION 
AP-1000 / -1250 / -1500 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

 AP-1000 AP-1250 AP-1500   
Tamis Longeur=800 mm x 
Largeur mm 

1000 1250 1500   

Surface tamisage m2  12 15 18   
Capacité t/h  9 11 13   

 
Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d’humidité maximum de 14%. 
 
 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 
° Section d’alimentation afin d’obtenir une repartition uniforme du produit  

sur toute la largeur de travail de la machine 
 
° Système d’air très efficace garantissant une distribution d’air uniforme  

et une bonne séparation des produits 
 

° Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur 
 

° Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une 
opération douce et sécurisée grâce à l’emplacement central de 
l’arbre d’excentrique 

 

° Colonne de séparation d'air longue sur toute la largeur du nettoyeur 
avec un contrôle de l'air très précis et une extraction des poussières  
trés efficace 
 

° Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer 
 

° En construction droite ou gauche en fonction de l’implantation  
 

° Coût de maintenance faible  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


