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Le nettoyeur séparateur modulaire type 
SD à débit moyen est une machine 
polyvalente qui s’utilise pour un grand 
nombre de travaux de nettoyage 
 

La machine est excellente pour des travaux de pré-

nettoyage dans les installations de reception; elle est 

aussi capable de faire le calibrage d’orge de brasserie. 
 

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

 
Le nettoyeur séparateur modulaire SD propose les 

équipements suivants: 

 Module d’alimentation construit avec rouleau 

engreneur. 

 Colonne de pré-aspiration avec largeur fixe. 

 Chambre d’aspiration avec vis sans fin. 

 Colonne d'aspiration de finition avec largeur fixe. 

 Section tamis composée d’un caisson porte- 
tamis avec inclinaison fixe des tamis. 

 Vannes d'air avec servomoteur pour commande à 
distance. 

 Moteurs avec sonde PTC prévue pour conver-

tisseur de fréquences. 

 
La machine est en construction acier avec le caisson 

porte tamis en contreplaque résistant à l’eau. 
 

En option: 

 Vibreur d’alimentation 
 Colonne de préaspiration avec largeur variable 
 Chambre d’aspiration avec préaspiration et 

aspiration de finition partagées et une vis sans fin 
 Colonne d'aspiration de finition avec largeur 

variable 
 Section tamis avec portes  
 Plusieures options pour l’inclinaison des tamis 

 Section tamis avec interlock système 
 Section tamis avec système de changement 

rapide  
 Aspiration finale avec allumage intégré

 

 
 

 
 

 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

  



 

 

NETTOYEUR SEPARATEUR MODULAIRE 

SD-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 
 

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

 

Section tamis E26 SD-1000 SD-1250 SD-1500 SD-1750 SD-2000 

Tamis Longeur=1000 mm x 
Largeur 

1000 1250 1500 1750 2 x 1000 

Surface de tamis m2  8 10 12 14 16 

Débit t/h  50 63 75 88 100 

 
Section tamis E28 SD-1000 SD-1250 SD-1500 SD-1750 SD-2000 

Tamis Longeur=1000 mm x 

Largeur 

1000 1250 1500 1750 2 x 1000 

Surface de tamis m2  12 15 18 21 24 

Débit t/h  75 94 112 131 150 

 

Estimation de la capacité (à titre indicatif) en blé avec taux d’humidité maximum de 14%. 
 

 

DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 

 Choix de composants modulaires permettant de concevoir le nettoyeur 

Qui convient à vos propres exigeances 
 

 Future mise à jour en changeant seulement un ou plusieurs modules 

 

 Section d’alimentation afin d’obtenir une repartition uniforme du produit  

sur toute la largeur de travail de la machine 
 

 Système d’air très efficace garantissant une distribution d’air uniforme  

et une bonne séparation des produits 
 

 Section tamis avec accès facilité avec système nettoyage supérieur 

 

 Porte tamis suspendu avec ressort en fibre de verre offrant une 

opération douce et sécurisée grâce à l’emplacement central de 
l’arbre d’excentrique 

 

 Nettoyage facile entre chaque produit à nettoyer 
 

 En construction droite ou gauche en fonction de l’implantation  

 

 Coût de maintenance faible  
 

 
 
 
 
 
 

 
Caisson porte-tamis E28 


