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Tamiseurs Centrifuges
Le tamiseur est un devis ayant la fonction de tamiser et fluidifier les produits en poudre éliminant
toutes éventuelles impuretés
Les tamiseurs Agriflex sont aptes à travailler en zone ATEX et sont réalisés en acier inox,
garantissant le respect de l’hygiène bien que la qualité du produit.
INSTALL ATION AVEC CHARGEMENT EN GRAVITÉ

Tamiseur centrifuge MODELE B25/B40 pour
installation ayant chargement à gravité construit
en acier Iinox AISI 304 et complet de:
•
Moteur éléctrique pour zone ATEX;
•
Roteur en acier Inox AISI 304;
•
Aimant pour interception d’éventuelles
parties métalliques;
•
Bride de tête à déclenchement instantané;
•
Filet à maille fine;
•
Sac recouvrement écarts;
•
Trou d’homme supérieur d’inspection;
•
Étagère de soutien
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INSTALL ATION EN LIGNE PNÉUMATIQUE

Tamiseur centrifuge MODÈLE B15/B30 pour
installation en ligne pnéumatique costruit en acier Inox
AISI 304 et complet de:
•

Moteur éléctrique par zone ATEX;

•

Roteur en acier Inox AISI 304;

•

Bride de tête à déclenchement instantané;

•

Tambour de tamisage en tôle microétirée
INOX;
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•

Microswitch de sécurité (seul pour B15);

•

Étagère de soutien
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INSTALL ATION EN LIGNE PNÉUMATIQUE

Tamiseur centrifuge MODÈLE B25/B40 A pour
installation en ligne pnéumatique construit en acier Inox
AISI 304 et complet de:
•
Moteur éléctrique pour sone ATEX;;
•
Roteur en acier Inox AISI 304;
•
Bride de tête à déclenchement instantané ;
•
Filet à maille fine;
•
Bouchon de fermeture érmétique;
•
Trou d’homme supérieur d’inspection;
•
Trémie avec injecteur pour transport pnéumatique;
•
Étagère de soutien
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Les charactéristiques et les images présentes dans ce dépliant n’ont qu’une valeur tout à fait indicative. Agriflex s.r.l. se reserve le droit de les modifier à tous moments sans aucune notice.

