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La table densimétrique type LA-K pour 
utilisation laboratoire est conçue pour la 
séparation de batchs et flux continu des 
petits volumes de semences ou grains qui 
ont déjà été classés d’après leur largeur, 
longueur et grosseur  
 

Le classement se fait en profitant des petites 
différences de poids specifique du produit, et il résulte 
possible de séparer les graines légères d’une faible 
puissance germinative des graines du même type mais 
plus lourdes et de pleine puissance germinative.  
 
La table densimétrique s’utilise également dans les 
laboratoires de recyclage des déchets ou dans 
l’industrie chimique. 
 
La table densimétrique LA-K contient les 
équipements suivants: 

° Trémie entrée et plateau vibrant avec marche/ 
arrêt et potentiomètre. 

° Arbre d’excentrique avec tachimètre avec lecture 
digitale du rpm. 

° Réglage de la longeur de course, la vitesse, le 
volume d’air et la pente du tablier. 

° Tablier échangeable. 
° Bacs de réception pour déchets et bon produit. 
° Moteurs. 
 
La machine est en construction acier avec tablier en 
contreplaqué résistant à l’eau. 
 
° En option: 
° Outlet pipe connections for transport of material 

to box on the floor 
° Extension for inlet hopper 
° Fan motor with integrated frequency converter 
° Aspiration hood above the deck 
° Reduced deck 
° Autotransformer for 110 V, 60 Hz 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

 LA-K    
Tablier m2  1,570    
Moteurs V 1 x 230    

 
 
 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 
° Trémie entrée et plateau vibrant pour un contrôle  

d’alimentation précis et un calibrage optimum d’une  
grande gamme de produits 

 
° Système d’air très efficace comprenant un ventilateur incorporé  

garantissant une distribution d’air uniforme à travers le tablier  
 
° Vitesse variable du tablier pour une séparation precise du produit 

 en fractions lourdes et légères en une seule operation  
 
° Il est aussi possible de fournier le tablier réduit à 1/3,  

spécialement conçu pour le travail de petites quantités,  
pour les semences de fleurs, par example 
 

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

° Nettoyage facile entre chaque produit 
 
°  Coût de maintenance faible  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


