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LA-H0 

 
 

  
La polisseuse type LA-H0 au format réduit 
est conçue pour le conditionnement par 
lots ou en flux continu des petits volumes 
de semences ou grains avant nettoyage et 
calibrage 
 

La polisseuse LA-H0 est principalement utilisée pour le 
brossage de la surface de différents semences et 

grains (i.e. carie sur blé, soponines du quinoa et avoine 
pour alimentation chevaux).  

 

La poussière et matières à enlever sont retirés par air à 
la base de l'unité et le produit est évacué à l'extrémité 

du manteau.  
 

Pour autre information spécifique reportez-vous au 
verso de cette page. 

 

La polisseuse LA-H0 contient les équipements 
suivants: 

 Entrée avec trappe à glissière et vibreur 

d'alimentation. 

 Manteau échangeable en une seule partie. 

 Admission d’air pour l’aspiration dans toute la 
longueur du manteau. 

 Arbre rotatif avec deux brosses ajustables à 

l’intérieur ou avec fléaux en acier. 

 Degré de brossage ajustable manuellement. 

 Fenêtre d’inspection. 

 Sortie avec écluse rotative pour le produit évacué 

à l’extrémité du manteau. 

 Tube de raccordement pour une système 
d'aspiration externe.  

 Boitier de contrôle. 

 Entraînement et moteur avec convertisseur de 

fréquence. 

 
La machine est en construction acier. 

 
En option: 

 Aspirateur avec bac de récupération 
 Auto-transformateur pour 110 V, 60 Hz 
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 
 LA-HO    

Moteurs V 1 x 230    

Moteur avec convertisseur de fréquence pour 
régler la vitesse des brosses / doigts 

d’ébarbage kW 

 
 

0,75 

   

Moteur pour ecluse rotative   W 6    

 

 

 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 

 

 Admission d’air avec toile de filtre pour aspiration dans toute la  
longueur du manteau permettant une opération de nettoyage  

très propre 

 

 Fenêtre d'inspection à la sortie permettant de suivre le processus  
à l'intérieur 

 

 Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 240 V ; 
Auto-transformateur en 110 V est aussi possible 

 

 Nettoyage facile entre chaque produit 

 

 Coût de maintenance faible  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


