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Le cylindre alvéolaire type LA-T petit 
format est conçu pour la séparation de 
batchs et flux continus de graines de 
différentes longueurs mais de densité ou 
de grosseur identiques 
 

Les graines courtes et les grains cassés ou noyaux sont 
séparés des longs. 

 

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

 
Le cylindre alvéolaire LA-T contient les équipements 

suivants: 

 Entrée avec trappe à glissière et vibreur 
d’alimentation avec marche/arrêt et 

potentiomètre. 

 Manteau rotatif et interchangeable avec réglage 

de la vitesse. 

 Auget à l’intérieur de la machine, qui est 

ajustable manuellement á l’extérieur, avec 

goulotte vibrante. 

 Sortie de la fraction longue et sortie de la 
fraction courte. 

 Bacs de collection pour bon produit et produit 

retiré. 

 Moteur d'entraînement avec convertisseur de 
fréquence. 

 Moteur pour vibreur d'alimentation. 

 
La machine est en construction acier. 

 

En option: 

 Rehausse pour l’entrée (25 l) 
 Tuyauterie sortie pour transport du produit 

jusqu’au sol 
 Autotransformateur pour 110 V, 60 Hz  
 Deux cylindres montés l’un au-dessus de l’autre, 

avec raccords de tuyauterie
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 
 LA-T    

Manteau dia. x L mm 400 x 500    

Moteurs V 1 x 230    

Moteur d’entraînement kW 0,25    

Moteur du vibreur d’alimentation kW 0,05    

 

 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 

 

 Contrôle de fréquence des tr/mn du manteau garantit  
une séparation optimale d'une vaste gamme de produits 

 

 L’ajustement de la position de l’auget á l’extérieur avec échelle  

graduée facile à consulter permet un triage très efficace pour  
une large variété de produits  

 

 Forme d'alvéole assymétrique (comme la moitié d'une  
goutte d'eau) assure une séparation précise des produits 

 

 Facile et rapide changement du manteau grâce au système  

de fermeture rapide 
 

 Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 230 V ; 

Autotransformateur en 110 V est aussi possible 
 

 Nettoyage facile entre chaque produit 

 

  Coût de maintenance faible  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


