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Le calibreur à tamis plat type LA-VBS est 
destiné au calibrage de précision à petite 
échelle d'échantillons de graines selon 
leur épaisseur 

 
Le LA-VBS peut être utilisé pour le calibrage, le pré-

nettoyage ainsi que pour le nettoyage de finition 

selon le produit. 
  

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

 

Le LA-VBS propose les équipements suivants: 

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

potentiomètre. 

 LA-VBS/2 : Caisson porte-tamis avec une couche 
de 2 tamis de calibrage et 3 sorties. 

 LA-VBS/4 : Caisson porte-tamis avec une couche 

de 4 tamis de calibrage et 5 sorties. 

 Tous les tamis avec boules de dégommage. 

 Tamis avec système changement rapide.  

 Moteur du caisson porte-tamis avec 

convertisseur de fréquence intégré avec marche/ 
arrêt et potentiomètre. 

 Moteur du vibreur d’alimentation. 

 
La machine est en construction acier. 

 
En option: 

 Châssis de support, hauteur 500 mm, avec 
inclinaison réglable 

 Autotransformateur 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-VBS/2 LA-VBS/4   

Tamis de calibrage longueur x largeur mm 2 pcs/chacun 

530 x 280 

4 pcs/chacun 

530 x 280 

  

Cadre à balles longueur x largeur mm 1 pce 

1065 x 275 

2 pcs/chacun 

1065 x 275 

  

Surface de tamis m2 0,29 0,59   

Moteurs V 1 x 230 1 x 230   

Moteur du caisson porte-tamis kW 0,37 0,37   

Moteur du vibreur d’alimentation kW 0,05 0,05   

 
 

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 

 Construction ouverte qui donne une bonne vue d'ensemble du  
processus 
  

 Vibreur d'alimentation assurant un contrôle précis de l'alimentation  
et du calibrage d'une large gamme de produits  

 

 Section tamis avec tamis d’echange rapide et d’accès facile 
avec un système de nettoyage de qualité supérieure 

 

 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  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


