
 

 

NETTOYEUR A TAMIS PC1.05.1805.FR  

PC-600 / -1000 / -1250 / -1500  
 

 
Machine avec caisson à tamis couvert (option) 

 
 

 
Le nettoyeur à tamis PC est destiné au 
prénettoyage ou nettoyage de finition, 
classement et calibrage d'une vaste 
gamme de produits 
 

Pour débits et autre information spécifique reportez-
vous au verso de cette page. 
 
Le PC contient les équipements suivants: 
° Entrée avec clapet avec contrepoids (PC-600 & 

PC-1000); entrée avec rouleau engreneur (PC-
1250 & PC-1500).  

° Section à tamis composée d'un caisson porte-
tamis avec 1 couche de tamis émotteurs et 1 
couche de tamis à sable; les deux avec 

inclinaison réglable manuellement de 4o, 6o, 8o, 
ou 11o. 

° Au total 4 sections de tamis avec perforations 
standard au-dessus de 2 mm; toutes les 
sections à tamis avec dégommage par boules en 
caoutchouc. 

° Entraînement fixe et moteur. 
 
La machine est construite en acier avec caisson porte-
tamis en bois lamellé. 
 
En option: 
° Caisson à tamis couvert avec embout 

d'aspiration  
° Entrée avec rouleau engreneur avec contrepoids 

pour PC-600 et PC-1000 
° Système d'aspiration pour le produit nettoyé
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NETTOYEUR A TAMIS 
PC-600 / -1000 / -1250 / -1500 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

 PC-600 PC-1000 PC-1250 PC-1500  
Dimension des tamis 
Longeur=800 mm x largeur 

600 1000 1250 1500  

Surface de tamisage m2  1,92 3,2 4 4,8  
Débit en prénettoyage t/h 12 20 24 30  
Débit en nettoyage de 
finition t/h  

1,2 2 2,4 2,8  

 
Prénettoyage: estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d’humidité maximum de 18%. 
Nettoyage de finition: estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d’humidité maximum de 14%. 
 
 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 
° Installation simple 

 
° Facile réglage manuel de l'inclinaison des tamis 

 
° Nettoyage facile entre chaque produit 
 
° Coût de maintenance faible  
 
 
 


