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Le cylindre alvéolaire type TR en 
construction modulaire offre la possibilité 
d’assembler plusieurs unités ensemble 
afin de répondre aux besoins spécifiques 
de triage et débit  
 
Le TR est utilisé pour la séparation des courts, des 

longs et la séparation des courts + longs en fonction 
de la combinaison des cylindres. 

 

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

 
Le TR cylindre alvéolaire contient les équipements 

suivants: 

 Entrée. 

 Auget à l’intérieur de la machine, qui est 

ajustable manuellement á l’extérieur. 

 Manteau rotatif et interchangeable. 

 Cylindre avec agitateur (produit court), ou 
agitateur avec vis sans fin (fractionnement) ou 

ralentisseur (produit long). 

 Sortie pour fraction longue et sortie pour fraction 
courte en bout de la machine. 

 Ouvertures pour échantillonnage manuel.  

 Capot pour sécurité et accès sur côté droit et 

gauche de la machine. 

 Poignées de levage pour faciliter le changement 
des manteaux (ne pas TR-1240/-1250). 

 Prêt pour connexion aspiration externe. 

 Transmission et moteur. 

 
La machine est en construction acier. 

 

En option: 

 Manteau en acier renforcé ou manteau avec 
revêtement intérieur téflon  

 Contrôle de fréquence rpm 
 Ajustement de l’auget motorisé 
 Système de tuyauterie incorporé pour nettoyage 

par air comprimé 
 Capot supérieur 
 Capot inférieur 
 Hublot d'inspection dans le manteau (côté entrée 

ou côté sortie) 
 Porte à charnière avec dispositif de levage par 

vérin (au lieu de capot) (ne pas TR-1240/-1250)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 
 TR-620 TR-625 TR-630 TR-725 TR-730 

Manteau dia. x L mm  600 x 1910 600 x 2410 600 x 2910 700 x 2410 700 x 2910 

Parties de manteaux pcs. 2 2 2 3 3 

Vitesse du manteau t/m 39 39 39 37 37 

Capacité t/h:      

- séparation corps courts 4 5 6 7 8 

- séparation corps longs 3,2 4 4,8 5,5 6,5 

Moteur kW 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 

 

 TR-930 TR-940 TR-1240 TR-1250  

Manteau dia. x L mm  900 x 2910 900 x 3910 1200 x 3910 1200 x 4910  

Parties de manteaux pcs. 3 3 4 4  

Vitesse du manteau t/m 33 33 29 29  

Capacité t/h:      

- séparation corps courts 12 16 20 25  

- séparation corps longs 9,6 13 16 20  

Moteur kW 2,2 3 5,5 5,5  

 

Estimation de la capacité (à titre indicatif) base blé après nettoyage de finition 
 
 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 

 

 Les cylindres alvéolaires peuvent être assemblés “en batterie” 

pour une implantation simple et les unites existantes peuvent  
être changées à n’importe quel moment en fonction des besoins  

par exemple en termes de capacités 
 

 Système d’assemblage unique pour chaque partie des  

manteaux pour assurer une connection totalement sécurisée 

 

 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) assurant une séparation précise des produits 

 

 Nettoyage facile entre chaque produit à trier 
 

 Coût de maintenance faible et garantie pièces 1 an  
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