
 

 

NETTOYEUR DE FINITION FAU1.05.1808.FR 

FAU-1000 / -1250 / -1500  
 

 
La photo montre FAU 2-2 avec ventilateur (option) 

 
 

 
Le nettoyeur de finition type FAU est 
conçu pour être la machine principale 
combinant air/tamis pour la séparation 
ultraprécise des impurétés presentes 
dans les semences de haute qualité 
 

Pour débits et autre information spécifique reportez-

vous au verso de cette page. 
 

Le nettoyeur de finition FAU propose les équipements 
suivants: 

 Section d’entrée intégrée avec rouleau engreneur 

avec variateur de vitesse. 

 Chambre d’aspiration avec vis sans fin intégrée 

et sorties pour évacuation des produits retirés 
sur la partie droite de la machine. 

 Section tamis composée de deux caissons porte-

tamis avec flux de tamis 2-2 (caisson supérieur 
avec 2 plans de tamis et inférieur avec plaque 

retour et 2 plans de tamis). 

 Tous les tamis sont dégommés par boules en 

caoutchouc. 

 Colonne d’aspiration finale avec fenêtre 
d’inspection. 

 Sortie bon grain placée en dessous de la machine 

et sur toute la largeur de la chambre d'aspiration. 

 Entraînement en commun pour le rouleau 

engreneur, les caissons à tamis et les vis sans 

fin.   
 

La machine est en construction acier avec les caissons 

porte tamis en contreplaque résistant à l’eau. 
 

En option: 

 Rouleau engreneur de divers types de 
construction (revêtu de caoutchouc, avec 
variateur électrique, avec vitesse fixe) 

 Vibreur d’alimentation (au lieu de rouleau 
engreneur) 

 Volet de prise d’air faux en haut de la machine ou 
pour réglage depuis le niveau du sol  

 Flux de tamis 2-1-2 ou 2-3 
 Adaptive Capacity Control (AAC) 
 Gestion “emplacement tamis intelligent” (ISM – 

Intelligent Screen Management) 
 Ventilateur avec moteur

  
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

  



 

 

NETTOYEUR DE FINITION 

FAU-1000 / -1250 / -1500 
 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 

FAU 2-2 (standard) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Tamis Longeur=800 mm x 
Largeur mm 

1000 1250 1500   

Section tamis m2  9,6 12 14,4   

Débit t/h  8 10 12   

Moteur kW 2,2 2,2 2,2   

 
FAU 2-1-2 (option) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Section tamis m2  11,2 14,4 16,5   

Débit t/h  11,5 14,4 17   

 

FAU 2-3 (option) FAU-1000 FAU-1250 FAU-1500   

Section tamis m2  12 15 18   

Débit t/h  11,5 14,4 17   

 
Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d’humidité maximum de 14%. 
 

 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 

 

 Section d'entrée intégrée assurant une répartition uniforme du produit  

sur toute la largeur de travail la machine 
 

 Système d'air très performant garantissant une aspiration uniforme et  

une parfaite séparation du produit            
 

 Choix entre trois possibilités de flux de tamis (fixes pour chaque machine)  

assurant un résultat de nettoyage optimal d'une vaste gamme de 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 

 

 Fenêtre sur toute la largeur de la chambre d'aspiration pour faire une  

inspection visuelle de la performance de nettoyage 
 

 Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer 

 

 En construction droite ou gauche en fonction de l’implantation  
 

  Coût de maintenance faible   
 
 

 
 
 

                               FAU 2-1-2 


