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Gamme de tamiseurs centrifuges disponible sur demande

Demande Initiale

Service Client

Faites-nous part de vos besoins

Vous soutenir tout au long du projet

SERVICE COMPLET
Evaluation

Commande

Ce que nous pouvons réaliser

Travailler ensemble

Devis

Validation

Traduire les attentes en solutions

Bien faire les choses

01 - Demande Initiale
• Nous vous invitons à contacter
notre correspondant
commercial ou représentant
régional.
• Vous pouvez également
remplir une demande de devis
directement en ligne sur notre
site internet.
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02 - Evaluation
• Nous vous contacterons sous
48h pour discuter de votre projet.
• Une fois celui-ci définit nous
vous enverrons des informations
qui vous permettront de vous
familiariser avec les solutions
Farleygreene.

03 - Devis
• Un devis sera préparé une fois
les spécifications du projet
établis, normalement sous
48h-72h.
• Une liste de pièces détachées
sera fournie avec celui-ci.
• Un certain temps vous sera
certainement nécessaire pour
vous permettre d’étudier notre
proposition en interne. Si notre
équipe n’a pas de nouvelles
sous 7-10 jours nous vous
recontacterons pour établir un
calendrier réaliste.

04 - Validation
• Afin de vous aider à faire le bon
choix la possibilité d’essayer
une machine dans nos locaux
ou d’emprunter une machine
sur une durée d’une semaine et
ce gratuitement s’offre à vous.
• Prêt à placer une commande?
Nous vous demanderons de
remplir quelques documents,
tels que notre fiche ATEX ou
formulaire de renseignement
pour tous nouveaux clients
afin de faciliter les prochaines
étapes. Nous établirons
également un calendrier de
production pour votre projet.

05 - Commande

06 - Service Client

• Une confirmation vous sera
envoyée sous 48h de réception
du bon de commande.

• Nous vous soutiendrons de notre
mieux à travers chaque étape
de la réalisation de votre projet.

• Un plan technique vous
parviendra également pour
validation

• Notre service après-vente inclut :
Pièces de rechange, garantie, et
entretient.

• Une fois que commande est
prête à vous être envoyée
un numéro de suivi vous sera
transmis pour vous organiser à
l’avance.

• Votre opinion nous importe – de
ce fait un questionnaire vous
parviendra pour nous en dire
plus sur votre expérience.
• Satisfait des résultats obtenus ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour discuter de votre prochain
projet.
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Un dévouement total à nos clients
Depuis 1976, Farleygreene conçoit et fabrique des solutions de tamisage certifiées pour un large éventail de clients.
Nous fournissons des tamiseurs dans presque tous les secteurs d’activités, en particulier :

Agro-alimentaire

Récupération et recyclage

Pharmaceutique

Alicaments

Chimique 		

Fabrication additive

Nous comprenons vos besoins
Farleygreene a la réponse à vos besoins. Grâce à

existant

nos efforts constants en matière de recherche et

> Assurer la qualité du produit et les capacités de

développement, notre approche personnalisée

production à atteindre

dépasse l’attente de nos clients. Par ailleurs, nous nous

> Eviter toutes contaminations

conformons à des pratiques de travail strictes qui nous

> Maintenir un standard élevé en installant du

ont valu notre certification ISO 9001 nous assurant de

matériel certifié

Nos garanties

Nos machines sont conçues pour satisfaire à ces

Nos tamiseurs sont faits pour que votre produit satisfasse

2. Nous garantissons le fonctionnement de nos

à vos exigences de contrôle qualité, mais nous allons

machines au niveau convenu. Si, pour quelque raison

encore plus loin en vous donnant 2 garanties.

que ce soit, elle ne fonctionne pas conformément aux

toujours bénéficier d’une qualité contrôlée.
Nos clients nous demandent de résoudre des

besoins et vous permettre d’avoir l’esprit tranquille.

problèmes très spécifiques :
> Perte de confiance envers un fournisseur

normes convenues, nous adapterons ou remplacerons

Avantages dont bénéficient
nos clients
vous pour concevoir et construire des machines qui

et de services exhaustive pour des années de

répondront à des exigences spécifiques, ce qui signifie

fonctionnement sans problème.

la location ou à des fins de démonstration. Nous

nos disponibilités, car notre stock varie constamment.

> Tous nos équipements sont dotés de pièces certifiées

réalisons, pour vous, des essais en interne que

*Sous réserve du stock de mailles : Une contribution pour la

et traçables. Ils sont accompagnés de documents

nous filmons et publions sur notre chaîne YouTube

fabrication de toiles fines non standard peut être requise.

pertinents, conformément aux procédures d’audit.

de manière privée. Ce service vous est proposé

> Toutes nos machines sont fabriquées conformément

Essai gratuit d’une semaine

aux exigences de la FDA et de différentes directives
européennes comme le règlement CE 1935/2004.

ce qui garantit l’absence de contamination ou de
problèmes de santé et de sécurité.

> Nous proposons un service de remaillage pour les
anneaux ou cadres existants, quel que soit le fournisseur

> La plupart de nos machines disposent

3 systématiquement d’un certificat ATEX.

Équipements de location et de démonstration
gratuitement*; veuillez nous contacter pour connaître

nous adaptons nos machines à vos processus. Cela

> Nos machines peuvent être démontées sans outil,

échéant.

Une large gamme de machines est disponible à

que votre équipement fonctionnera conformément à

permet d’améliorer l’efficacité et la qualité.

tamiseurs sur une période de 12 mois, nos machines
dysfonctionnements pendant 24 mois.*
> Nous proposons une offre de pièces de rechange

> Au lieu d’adopter une démarche de type universelle,

cette machine, ou nous vous rembourserons, le cas

sont garanties, sans condition, contre les pannes ou

Grâce à des solutions certifiées, nous collaborons avec

vos attentes.

1. Alors que la norme dans le secteur est de garantir les

d’origine.

Avant de prendre la décision d’acheter un nouveau

pour nous la renvoyer après l’essai. Si après la

tamiseur, vous souhaitez peut-être l’essayer pour être

lecture de cette brochure vous avez besoin d’autres

sûr qu’il convient à vos activités. Nous vous invitons

informations, n’hésitez pas à nous appeler au +44 (0)

à essayer une machine gratuitement* pendant une

1256 474 547 ou à nous envoyer un e-mail à info@

semaine, dans vos locaux avec l’option d’accroitre la

farleygreene.com

durée de prêt pour un tarif hebdomadaire raisonnable.
Nous vous livrerons la machine, mais nous vous
demandons de prendre les dispositions nécessaires

*En fonction de la localisation
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Présentation des tamiseurs
Le tamisage de produits est désormais une exigence
essentielle dans presque tous les secteurs d’activités. Pour
obtenir un produit fini conforme aux normes de qualité, il
ne suffit pas de choisir minutieusement les ingrédients, mais
il faut également suivre des processus de traitement et de
transformation méticuleux. Il est donc primordial d’éliminer
tous les matériaux indésirables ou de mauvaise qualité.
Choisir un tamis peut être une lourde tâche. En effet, il existe
non seulement un grand nombre de fabricants qui prétendent
avoir la réponse à vos besoins, mais il existe aussi un choix
déconcertant de types, tailles et configurations. Faut-il choisir
un tamis neuf ou d’occasion ? Rond ou carré ? Faut-il l’acheter
auprès d’un revendeur ou d’un fabricant ? Après la vente, le
fournisseur peut-il vous proposer des pièces de rechange ?
Une assistance technique ? Peut-il vous fournir tous les articles
dont vous avez besoin pour relier votre nouvel équipement ou
votre équipement existant au tamis ? La machine se trouve-telle en zone dangereuse ?
Tout cela doit être pris en compte lorsque vous prenez votre
décision. Il faut également penser au prix. Trop cher : en
aurez-vous pour votre argent ? Ou trop bon marché: la qualité
du produit est-elle suspecte ? Le produit va-t-il durer ? Cela
peut sembler évident, mais il faut tout d’abord se demander «
à quoi le tamis va servir ».
Cette question fondamentale est souvent négligée, mais en
définissant les exigences de manière spécifique, vous réduirez
déjà votre choix. Farleygreene est toujours à votre disposition
pour vous aider, et il peut être nécessaire de faire des essais
avant d’arriver à la meilleure option. Ces essais peuvent être
réalisés sur votre site ou dans une installation d’essais.

Types de tamiseurs disponibles
Tamisage de contrôle
Le tamisage de contrôle ou l’opération « je veux juste éliminer
les agglomérations » consiste à installer un tamiseur pour
empêcher que des substances contaminées ne soient
transférées à la partie suivante du processus. En règle
générale, un tamiseur à simple maillage est installé dans
la machine, le bon matériau passe à travers et toutes les
substances indésirables plus larges sont retenues au-dessus.
C’est probablement le dispositif de tamisage le plus simple et,
généralement, le plus souvent utilisé. Le tamisage de contrôle
peut être réalisé dans plusieurs configurations. L’option la plus
simple consiste à positionner une unité Slimline directement
dans la ligne de fabrication du produit, au début ou à la fin
de la ligne de production selon les besoins.
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Ces machines sont conçues à petite hauteur, et peuvent être
facilement installées dans des lignes de traitement existantes,
puisqu’elles prennent peu de place, ce qui évite de grandes
perturbations lors de l’installation. D’autres solutions consistent
à intégrer un poste de vidange de sac, qui permet aux
utilisateurs de décharger des sacs de matériau directement
dans le processus. Pour ceux qui ont besoin d’une machine

plus polyvalente, les unités autonomes sont un dispositif idéal,
puisqu’elles offrent aux utilisateurs un tamiseur mobile qui
peut être positionné où ils le souhaitent. Ces machines sont
plus adaptées aux utilisateurs de matériaux en vrac, et sont
disponibles avec des diamètres compris entre 200 mm et
1500 mm, chacune avec une gamme d’accessoires pour un
tamisage simple et efficace.
Lorsqu’un tamisage de contrôle est nécessaire pour de
grandes quantités de matériau, un tamiseur de type rotatif
ou centrifuge peut être une option plus adéquate. Ce type
de machine peut être intégré dans le processus, et offre un
tamisage de grands volumes en continu et sans poussière.
Le maillage reste statique dans le corps de la machine qui
comprend des pales rotatives produisant une force dans le
produit et poussant celui-ci contre le maillage.

Tamis de calibrage
S’il est nécessaire de séparer un produit, il convient de penser
aux machines à tamis multiples afin d’obtenir des matériaux
ayant une taille de particules définie, et il faut également
prendre en compte la plus grande et la plus petite taille dans
la séparation. Des machines à tamis multiples sont disponibles
avec des diamètres compris entre 400 mm et 1500 mm.
Les maillages sont choisis pour donner une catégorie de
matériau, par exemple toutes les particules en dessous d’un
maillage et tout le reste au-dessus du deuxième maillage,
d’autres maillages pouvant être ajoutés en dessous ou audessus selon les catégories requises. En règle générale, quatre
tamis sont disponibles au maximum, ce qui donne un produit
de refus de tamisage, une première catégorie de produit, une
deuxième catégorie de produit, une troisième catégorie de
produit et un produit de fines. Ces unités et d’autres peuvent
être équipées d’un système de décolmatage à ultrasons,
pour les poudres difficiles qui pourraient colmater l’ouverture
de maille. Des balles en caoutchouc et manchons coulissants
peuvent également être installés sous le tamis, pour donner
une méthode plus économique.

Cribleuses linéaires
Comme son nom l’indique, ce dispositif déplace le produit le
long d’un tamis incliné. Le produit généralement rectangulaire
n’est pas restreint sur le tamis, et utilise la gravité pour se
déplacer. Ce type de machine convient parfaitement aux
produits ayant une proportion élevée de refus de tamisage,
et nécessitant un dépoussiérage ou un assèchement. Ces
machines conviennent tout particulièrement aux domaines
de l’agro-alimentaire dans lesquels des épices, légumes ou
biscuits doivent être séparés de produits cassés ou trop petits.
Le produit se déplace en rebondissant de manière contrôlée
le long du tamis, par exemple en avançant tout droit et en
se soulevant du tamis, ce qui lui permet de présenter de
nouveau chaque particule qui se déplace. Des systèmes à
tamis parallèles spécialement conçus peuvent également
faciliter le débit de traitement et séparer les produits humides
et secs plus complexes, ainsi que des comprimés ou gélules à
enveloppe molle.

Tamisage par lots
Toutes les entreprises n’ont pas besoin de tamiseurs de grande
taille ; en effet, celles souhaitant séparer des produits de faible
volume mais de prix élevé, ne nécessitent souvent que des
petits tamis de table. Les modèles Sievmaster 200-S et 500-S
peuvent être la solution idéale, lorsqu’il est nécessaire de
tamiser, de contrôler et de capter des produits de refus de
tamisage. Ces machines peuvent être équipées de systèmes
de tamisage supérieur fermés, qui permettent de déposer le
tamis et le fond en une seule opération. En installant des fonds
de tamis de différentes tailles, le produit peut être tamisé selon
différents calibres, de manière simple et efficace.

produit, car il fonctionne avec tous les produits en poudre.
Une conduite sous vide est utilisée pour enfermer le produit
dans un flexible fermé directement relié au tamiseur, puis au
processus suivant. Le produit est aspiré dans le tuyau sous vide,
puis traverse le maillage, avant d’être transféré du tamiseur
vers la trémie de réception ou le processus suivant. Lors du
traitement de produits problématiques, ce dispositif offre un
moyen simple et économique d’éviter les fuites.
Le simple fait que le produit soit sous vide permet de le retenir
dans le système (comme un aspirateur). Ce système peut
être appliqué à la plupart des types de tamiseurs, mais il est
nécessaire d’avoir des connexions hermétiques pour assurer
un débit et un traitement efficace.

Tamisage à ultrasons
Dans certains cas, il peut être bénéfique d’utiliser un tamisage
à ultrasons pour des poudres fines. L’introduction de vibrations
à très haute fréquence (longueur d’onde ultrasonique) sur
le maillage produit une amplitude de vibration très fine, et
il semble que le produit « glisse » à travers le maillage plus
facilement qu’à des vibrations à basse fréquence normales.
Ce système fonctionne bien avec certains produits, mais
pas tous. Il est important d’effectuer des essais pour arriver à
la bonne spécification. Il convient tout particulièrement aux
produits comme les poudres de toner ou poudres métalliques
utilisées dans des environnements de fabrication additive.

Amplitude

34.5
35
35.5
Resonance Frequency (KHz)

Amplitude

33

37
Frequency Variation (KHz)

Tamisage sous vide
Lorsqu’il est nécessaire de tamiser des produits poussiéreux
très fins en suspension dans l’air, et qu’il existe un risque de
contamination pour le personnel et l’environnement, le
tamisage sous vide présente de nombreux avantages. Ce
système n’est pas spécifiquement limité à ce type de
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Avantages:

SM 200 - S
Le tamiseur vibrant Sievmaster 200-S Artisanal est un nouveau concept proposé
uniquement par Farleygreene. Elle propose aux utilisateurs un tamis de contrôle en
acier inoxydable, d’un diamètre de 200 mm et ce, à un prix abordable.
Ce tamis permet au producteur de garantir, à l’utilisateur final, l’intégrité et la qualité
de ses ingrédients et de son produit.

Un kit spécial de fixation sur table est
disponible pour remplir des bacs de
300 mm de haut maximum.

l
sana
i
t
r
rA
seu
i
am
T
S
0-

La machine se branche sur
une alimentation monophasée
domestique standard, qui peut être
adaptée au pays d’utilisation.

SM

20

Le SM 200 peut être utilise pour filtrer des liquides et des ingrédients secs, et est fournie
avec trois mailles pour grains grossiers, moyens et fins (ou liquides). D’autres maillages
peuvent être proposés.

Couvercle anti-poussière pour fermer
complètement l’unité en cours
d’utilisation ou lorsqu’elle est inactive.

200 - S

Le tamiseur se pose directement sur un récipient quelconque (petit seau ou bac à
roulettes plus large). Les ingrédients sont versés dans la partie supérieure et tamisés
directement dans le récipient se trouvant dessous.

Le maillage peut être collé à la
trémie supérieure pour retenir et
mettre rapidement au rebut le
refus de tamisage.

> Maintien de la qualité de votre 		
produit
> Machine construite à partir de 		
matériaux conformes aux exigences
de la FDA
> Faibles coûts d’entretien/			
d’exploitation
> Tamis à changement rapide sans
outil
> Facile à nettoyer, sans crevasse
> Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours d’utilisation
> Pièces de contact en acier 		
inoxydable

>
>
>
>

Tamisage de contrôle des ingrédients
Applications humides ou sèches
Filtration de liquides
Tamisage de petites quantités
directement dans une cuve de 		
mélange ou des récipients
> Farine, sucre, épices, produits cos
métiques, presque tous les matériaux
granuleux ou en poudre

30
et

Type de tamisage :
29
p.
oir
it, v
rodu
Pour les options p
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Principales caractéristiques :
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Avantages:

SM E-400
Que ce soit pour le tamisage de contrôle ou le calibrage, Le E-400 constitue une
solution extrêmement flexible et efficace pour les applications de faible volume.
Principalement destinée aux secteurs agro-alimentaire et chimique du fait de son
large choix d’options, l’unité modulaire peut être adaptée pour répondre à l’évolution
des besoins ou s’intégrer à différentes étapes du processus, par exemple :

Nettoyage facile

Faibles coûts d’entretien/
d’exploitation

Tamis à changement rapide sans
outil

Conception flexible

E-400

> Basculement de sac dans le tamis
> Trémie pouvant contenir 40 litres de produit afin de réduire la manutention 		
manuelle
> Tamisage de contrôle du refus de tamisage et des fines
> Calibre utilisant trois étages et trois sorties
> Processus de traitement hermétique, sans poussière
Lorsque la mobilité et la facilité d’utilisation sont primordiales, Le E-400 propose un
cadre à roulettes, des tablettes rabattables (maintenant une hauteur de sortie de 750
mm pour chaque étage) et un démontage sans outil afin de préserver au maximum
la productivité.

SM

00
4
E

L’unité est disponible avec le bac de collecte standard en acier inoxydable de
Farleygreene afin de s’intégrer aisément au processus de traitement de la poudre.
Un étage à balles de décolmatage et des aimants sous tamis sont également
disponibles si nécessaire.

Type de tamisage :

> Cadre de soutien mobile
> Conception flexible –Configurations
multiples
> Positionnement des sorties à 180 		
degrés
> Tablettes rabattables maintenant
une hauteur de 750 mm au niveau
des sorties

> Tamisage de contrôle, basculement
de sac ou calibrage
> Tamisage dans des bacs, fûts, sacs,
bacs FG
> Boîtier DOL en IP65 - Atex 22 (Autres
zones Atex en option)

29
p.
oir
it, v
rodu
Pour les options p

Principales caractéristiques :

30
et
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SM Slimline
550-FF & 950-ST

Avantages:

Construites à partir de matériaux
conformes aux exigences de la FDA
Certification ATEX standard pour
toutes les tailles

Maintien de la qualité de votre produit
Corps du tamiseur et pièces en
contact en acier inoxydable

Tamis à changement rapide sans
outil

e
lin
lim

SM

Les unités peuvent être équipées d’un large éventail d’accessoires, y compris
séparateur magnétique, systèmes de décolmatage, et dispositifs d’alimentation et
de sortie sur mesure. Elles peuvent être intégrées dans des postes de basculement de
sac et des systèmes de transfert sous vide/pression (modèle SM950 uniquement pour
les systèmes sous pression).

Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours d’utilisation
Faibles coûts d’entretien/d’exploitation

Principales caractéristiques :

30
et

11

> Tamisage de contrôle des ingrédients
> Systèmes d’évacuation dans grands récipients
pour vrac souples ou non
> Intégrées dans des systèmes d’alimentation
par gravité à des points critiques
> Emplacements étroits
> Applications humides ou sèches
> Séparation de liquides
> Tamisage de production dans un mélangeur
ou une ensacheuse
> Farine, sucre, épices, produits cosmétiques,
graines, presque tous les matériaux granuleux
ou en poudre

29
p.
oir
it, v
rodu
Pour les options p

> Disponible dans des diamètres de 550, 950,
1250 et 1550
> Barreaux magnétiques sous mailles pour le
modèle SM550 (aimant de sortie de type à
tiroir pour le modèle SM950)
> Supports mobiles pour plus de flexibilité, 		
lesquels peuvent être adaptés à l’installation
> Sortie d’évacuation de refus de tamisage
avec porte de contrôle
> Peuvent être installées dans un poste de 		
basculement de sac pour donner une zone
de travail propre et sans poussière
> Modèles de transfert sous vide/pression
> Modèle encastrable permettant un transfert
vers des zones demandant peu à beaucoup
d’attention
> Systèmes de décolmatage à ultrasons
> Documents de validation exhaustifs pour 		
l’industrie agro-alimentaire/pharmaceutique

Type de tamisage :

T
950-S
&
-FF
0
55

Slimline 550-FF & 950-ST

La Slimline peut être installée au-dessus de l’entrée, pour garantir la fiabilité du produit
de manière efficace et rapide. L’unité de base conviendra à un espace confiné
pour pouvoir être installée rétrospectivement dans des systèmes ne disposant pas
d’équipement de tamisage. Utilisée avec la base à roulettes proposée en option, elle
est le dispositif idéal pour tamiser des ingrédients dans des petits ou grands volumes.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67

S

Les modèles Sievmaster Slimline 550-FF et 950-ST peuvent être utilisés comme simple
moyen de tamisage de contrôle dans des bacs ou récipients. Ils sont toutefois
principalement conçus pour être alimentés par gravité dans des nouvelles lignes de
production ou des lignes existantes, afin de tamiser et de contrôler un produit dans un
bac de poids statique, un grand sac, une conduite de transport ou une trémie.
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SM Slimline
1250-ST & 1550-ST

Avantages:

> Disponible dans des diamètres de
550, 950, 1250 et 1550
> Aimant de sortie de type à tiroir pour
tous le deux modèle
> Supports mobiles pour plus de
flexibilité, lesquels peuvent être 		
adaptés à l’installation
> Sortie d’évacuation de refus de 		
tamisage avec porte de contrôle
> Modèles de transfert sous vide/		
pression
> Systèmes de décolmatage à 		
ultrasons
> Documents de validation exhaustifs
pour l’industrie agro-alimentaire
pharmaceutique

> Tamisage de contrôle des ingrédients
> Systèmes d’évacuation dans grands
récipients pour vrac souples ou non
> Intégrées dans des systèmes 		
d’alimentation par gravité à des
points critiques
> Emplacements étroits
> Applications humides ou sèches
> Séparation de liquides
> Tamisage de production dans un 		
mélangeur ou une ensacheuse
> Farine, sucre, épices, produits 		
cosmétiques, graines,
presque tous les
matériaux granuleux
ou en poudre

e
lin
lim

1550-ST
&
T
0-S
5
12

30
et

Type de tamisage :

Tamis à changement rapide sans
outil

29
p.
oir
it, v
rodu
Pour les options p
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Principales caractéristiques :

Maintien de la qualité de votre produit
Corps du tamiseur et pièces en
contact en acier inoxydable

S

Sur le plan technique, ces unités sont similaires aux modèles SM550/950, mais sont
conçues pour répondre à des exigences de capacités de production très rapides. Elles
présentent également quelques modifications en raison de la taille et du poids des
pièces constitutives. Leur conception a été minutieusement étudiée pour garantir que
ces grandes unités puissent toujours être démontées facilement par des opérateurs.

Construites à partir de matériaux
conformes aux exigences de la FDA
Certification ATEX standard pour
toutes les tailles

Slimline 1250-ST & 1550-ST

Les unités peuvent être équipées d’un large éventail d’accessoires, y compris séparateur
magnétique, systèmes de décolmatage, et dispositifs d’alimentation et de sortie sur
mesure. Elles peuvent être intégrées dans des systèmes de transfert sous vide/pression.

Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours d’utilisation
Faibles coûts d’entretien/d’exploitation

SM

Les Sievmaster Slimline 1250/1550-ST sont principalement conçues pour être alimentées
par gravité dans des nouvelles lignes de production ou des lignes existantes, afin de
tamiser et de contrôler un produit dans un bac de poids statique, une conduite de
transport ou une trémie. La Slimline peut être installée au-dessus de l’entrée, pour garantir
la fiabilité du produit de manière efficace et rapide. L’unité de base conviendra à un
espace confiné pour pouvoir être installée rétrospectivement dans des systèmes ne
disposant pas d’équipement de tamisage.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67
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Avantages:

Les machines sont conformes aux exigences d’audit, tous les joints d’étanchéité sont
en silicone bleu détectable par les détecteurs de métaux, et l’unité est conforme
aux exigences en matière de contact avec des denrées alimentaires. L’unité est
principalement conçue pour remplir des bacs de 120 ou 200 litres, mais peut être
adaptée à différents récipients. La machine peut être entièrement démontée pour
être nettoyée et ce, sans aucun outil.

Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours d’utilisation
Faibles coûts d’entretien/d’exploitation

Construites à partir de matériaux
conformes aux exigences de la FDA

Maintien de la qualité de votre produit
Couvercle anti-poussière intégré à relier
aux systèmes d’extraction

Tamis à changement rapide sans
outil

Supports sur mesure pour plus de
flexibilité

e
lin
lim

Des séparateurs magnétiques peuvent être installés en option sous le tamis, et la
machine peut également être couplée à des systèmes de transport mécanique sous
vide, ou alimenter des vannes d’isolement avant que le produit ne pénètre dans un
système de transfert sous pression.

> Barreaux magnétiques sous maille
> Porte à charnière coulissante 		
entièrement cloisonnée du couvercle
anti-poussière
> Systèmes de décolmatage à 		
ultrasons
> Systèmes de transfert entre des 		
zones demandant peu à beaucoup
d’attention

> Tamisage de contrôle à partir de sacs
ou récipients
> Applications humides ou sèches
> Tamisage de production dans des
bacs, fûts, cuves de mélange ou 		
systèmes de transport
> Farine, sucre, épices, produits 		
cosmétiques, graines,
presque tous les
matériaux granuleux
ou en poudre
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Principales caractéristiques :

-STS
3
55

Slimline 553-STS

Le poste de basculement de sac Sievmaster 553–STS permet un tamisage de
contrôle rapide et puissant, avec l’avantage d’un couvercle d’extraction de poussière
qui protège l’opérateur contre toute poussière nocive en suspension dans l’air. Le
cadre comporte une table de pose de sac servant à l’ouverture des sacs avant le
déversement, et le maillage est protégé par une grille pour éliminer toute défaillance
précoce de celui-ci.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67

S

Le tamisage de contrôle des poudres et ingrédients en sac étant primordial pour les
secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique, et aussi toutes les entreprises traitant
des ingrédients secs, Farleygreene leur propose une gamme exhaustive de postes de
tamisage de contrôle d’ingrédients.

SM

SM Slimline 553-STS
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SM Slimline Easilift
550 & 950

Avantages:

Pour l’évacuation de la poudre tamisée depuis l’unité, nous proposons en option un couvercle antipoussière pour récipient spécial. Ce couvercle s’adapte à la hauteur spécifique du récipient et, lorsque
le bac est placé sous la sortie, sa forme trapézoïdale ferme hermétiquement la partie supérieure du
récipient.

Tablette vide-sacs inclinée pour
faciliter le déversement

Tamis à changement rapide sans
outil

Supports mobiles pour plus de flexibilité

Hotte à ouverture assistée: pas de
soulèvement de grosses charges
ou de branchements peu pratiques
à des manchettes

S

Nos couvercles anti-poussière ergonomiques facilitent l’ouverture des sacs sur la table de pose, laquelle
est inclinée pour vous assurer que toutes vos poudres sont capturées lors du tamisage. Par ailleurs, le
maillage est bien protégé par une grande section de grille. L’unité s’adapte aux récipients dans lesquels
elle évacue le produit et, si la hauteur de basculement est trop élevée, nous pouvons vous proposer
une plate-forme de basculement ou un portique à proximité de l’unité. Tous les couvercles sont équipés
d’un orifice d’extraction de poussière, et des systèmes d’extraction et des unités spécialisées peuvent
être proposés, le cas échéant. L’unité peut également être équipée de son propre système d’extraction
localisée dans le couvercle.

Construites à partir de matériaux
conformes aux exigences de la FDA

e
lin
lim

La sortie du poste de travail peut également être reliée à des systèmes de transport mécanique et
pneumatique, ou simplement à une entrée de mélangeur ou à d’autres équipements de traitement.

Type de tamisage :

> Barreaux magnétiques sous maille pour le modèle
SM550 (aimant de sortie de type à tiroir pour le
modèle SM950)
> Systèmes de décolmatage à ultrasons
> Branchement à des systèmes de transfert sous vide
ou à d’autres systèmes de transport
> Systèmes de transfert demandant peu ou beaucoup
d’attention
> Unités de filtration et d’extraction de poussière 		

> Tamisage de contrôle à partir de sacs ou récipients
> Applications humides ou sèches
> Tamisage de production dans des
bacs, fûts ou cuves de mélange
> Farine, sucre, épices, produits
cosmétiques, graines,
presque tous les matériaux

30
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Principales caractéristiques :
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Des séparateurs magnétiques peuvent être installés en option sous le tamis, et la machine peut
également être couplée à des systèmes de transport pneumatique en aspiration, ou alimenter des
vannes d’isolement avant que le produit ne pénètre dans un système de transfert sous pression.

&
lift
i
s
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Slimline Easilift 550 & 950

La plupart des unités de basculement de sac nécessitent qu’un opérateur soulève le couvercle
manuellement, pour pouvoir accéder à l’unité de tamisage. En revanche, l’Easilift comporte un
couvercle rabattable assisté et il n’est donc pas nécessaire de le soulever pour ouvrir l’unité. Le couvercle
peut également prendre en charge un sac de 25 kg sur sa longueur, ce qui facilite l’ouverture et
le basculement de celui-ci dans le tamis se trouvant dessous. L’unité de tamisage comporte une
membrane en silicone auto-obturante, qui offre une interface protégée contre la poussière sans que
des manches peu pratiques ne soient nécessaires. Les unités peuvent être adaptées à l’installation du
client, et sont compatibles avec les unités de tamisage Slimline 550 et 950, selon les exigences de
capacité de traitement.

Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours d’utilisation
Faibles coûts d’entretien/d’exploitation

SM

Le poste de déversement Sievmaster Easilift peut être utilisé comme simple moyen de tamisage de
contrôle dans des bacs ou récipients. Utilisé avec la base à roulettes proposée en option, il est le
dispositif idéal pour tamiser des ingrédients dans des petits ou grands volumes. Pour tamiser et contrôler
le produit dans un bac de poids statique, un système de transport ou un mélangeur, l’unité doit être
installée au-dessus de l’entrée, pour garantir la fiabilité du produit de manière efficace et rapide.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67

granuleux ou en poudre

intégrées
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Avantages:

SM Slimline
Vacusiev
Lors du traitement de poudres fluides, les fabricants sont presque toujours confrontés au
problème de la poussière. Cela ne donne pas un environnement de travail agréable, et peut
surtout être nocif pour la santé, dans la plupart des cas. Lorsque le produit doit être tamisé, la
situation s’aggrave, puisque les vibrations provenant de la tamiseuse peuvent facilement créer
des particules en suspension dans l’air. Pour surmonter ce problème, et proposer un moyen de
transférer un produit d’une zone à une autre en une seule opération, Farleygreene a développé le
Sievmaster Vacusiev.

Construites à partir de matériaux
conformes aux exigences de la FDA
Certification ATEX standard pour
toutes les tailles
Tamis à changement rapide sans
outil

Les plus grands modèles 950,1250 et 1550 peuvent être utilisés dans un système de transfert sous
pression, ainsi que sous vide.

Type de tamisage :

> Disponible dans des diamètres de 550, 950,
1250 et 1550
> Supports mobiles pour plus de flexibilité
> Sortie d’évacuation de refus de tamisage avec
soupapes, pour maintenir l’environnement
interne
> Systèmes de transfert demandant peu ou
beaucoup d’attention
> Systèmes de décolmatage à ultrasons
> Documents de validation exhaustifs pour
l’industrie agro-alimentaire/pharmaceutique

> Tamisage de contrôle d’ingrédients dans des
systèmes sous vide ou sous pression
> Poudres pharmaceutiques
> Applications humides ou sèches
> Tamisage de production dans un mélangeur
ou ensacheuses
> Simple à connecter à des lignes de transport
existantes
> Farine, sucre, épices, produits cosmétiques,
graines, presque tous les matériaux
granuleux ou en poudre
> Alimentation à partir d’une
lance d’aspiration manuelle,
ou trémies

Maintien de la qualité de votre produit
Système fermé, ce qui élimine
le problème de la poussière en
suspension dans l’air
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Principales caractéristiques :

SM
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Faibles coûts d’entretien/d’exploitation
Corps en acier inoxydable et pièces de
contact

Slimline Vacusiev

Le Vacusiev est idéal si vous devez tamiser un produit et le transférer vers un point d’évacuation
se trouvant jusqu’à 80 mètres. Elle convient parfaitement si vous devez déplacer un produit d’une
zone demandant peu d’attention à une zone en demandant beaucoup. Vous pouvez garantir
que, une fois que le produit a traversé le tamis et qu’il est amené au processus suivant il n’y a
aucune chance que la ligne des produits contaminés.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67

30
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SM Multiscreen

Avantages:

La gamme de tamiseuses à vibration Sievmaster Multiscreen 800, 1200 et 1500 offre aux
utilisateurs un dispositif de tamisage économique pour presque tous les produits (secs ou
humides) dans 4 calibres maximum (3 tamis). Ces machines pleinement réglables proposent
des vibrations en trois dimensions pour tamiser/calibrer rapidement presque tous les types
de matériaux. Leur configuration de masse unique permet un contrôle parfait du temps de
maintien et de l’efficacité du tamisage du matériau en cours de traitement, ce qui permet
d’obtenir un produit tamisé de manière uniforme.

Faibles coûts d’entretien/d’exploitation

Machine construite à partir
de matériaux conformes aux
exigences de la FDA

Produit fini calibré avec une qualité

Tamis collés à changement rapide

Le système mécanique de décolmatage de maille est unique et permet le calibrage de
produits plus difficiles à l’aide de balles en caoutchouc et glissières rondes. Nous pouvons
également utiliser un système de décolmatage à ultrasons qui peut être ajouté à de nouvelles
unités Multiscreen ou à des unités existantes. Le générateur numérique dans notre système
envoie une impulsion ultrasonique sur le maillage, laquelle s’ajuste constamment à la
fréquence requise pour éliminer le colmatage et les obstructions, ce qui peut améliorer les
capacités de traitement de près de 300 %. Le convertisseur à ultrasons se trouve en dehors
du flux de produit, et arrête l’accumulation de chaleur qui cause une défaillance précoce du
maillage (un problème courant dans les systèmes de ce type).

> Disponibles dans des diamètres de
800, 1200 et 1500 mm
> Cadres spécialement conçus et 		
bases à hauteur augmentée
> Système de défilement pour une 		
efficacité maximale du tamisage
> Systèmes de décolmatage à 		
ultrasons
> Documents de validation exhaustifs
pour l’industrie agro-alimentaire/		
pharmaceutique

> Séparation de produits moulus ou
broyés en 4 calibres max. dans un
seul passage
> Calibrage de poudres fines (par ex.
poudres de toner, poudres métalliques
> Calibrage de produits concassés ou
désintégrés
> Applications humides ou
sèches
> Séparation de liquides
> Farine, sucre, épices,
produits cosmétiques,
graines, presque tous
les matériaux granuleux
ou en poudre
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Principales caractéristiques :

SM
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Multiscreen

Disponibles avec toutes les pièces de contact en acier inoxydable et avec une éventuelle
option d’unité de base en acier inoxydable, ces machines peuvent être utilisées dans tous
les types de secteurs d’activités et d’environnements. Le système de maillage à changement
rapide facilite le changement des tamis et leur nettoyage. Grâce à un large éventail
d’accessoires et d’adaptations, ces machines hautes performances s’adaptent à tous les
usages (poudres, liquides, boues, etc.), lorsqu’une séparation précise est requise.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau

22

Avantages:

SM 700-ST

Machine construite à partir
de matériaux conformes aux
exigences de la FDA
Mailles à changement rapide

SM

Type de tamisage :

> Barreaux magnétiques sous maille
> Sortie d’évacuation de refus de 		
tamisage
> Décolmatage à ultrasons
> Version à grande vitesse pour poudres
fines
> Documents de validation exhaustifs
pour l’industrie agro-alimentaire/		
pharmaceutique
> Unités certifiées ATEX

> Tamisage de contrôle et calibrage
> Séparation de produits moulus ou
broyés en 3 calibres max
> Applications humides ou sèches
> Séparation de liquides
> Tamisage de production dans des
sacs ou récipients
> Farine, sucre, épices, produits 		
cosmétiques, graines,
presque tous les
matériaux granuleux

Maintien de la qualité de votre produit

Séparation continue des refus et
autres fines
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Principales caractéristiques :

Faibles coûts d’entretien/d’exploitation
Corps en acier inoxydable avec 316
pièces de contact

700-ST

Le Sievmaster 700 est une machine d’un diamètre de 600 mm, avec une grande
puissance de vibration. Cette unité robuste tamise efficacement des quantités
industrielles de matériaux et ce, sans interruption. Sa force réside dans sa conception
résistante et épurée. Aucune pièce rotative n’est exposée et, grâce à un système
entièrement fermé, cette machine peut être utilisée dans les environnements les
plus difficiles. Elle convient parfaitement aux domaines de production prévoyant
une utilisation maximale, dans lesquels un lavage au jet sous haute pression peut se
produire, et où un tamisage rapide et efficace est primordial. Les toiles à changement
rapide et les pièces de contact avec le produit en acier inoxydable facilitent le
nettoyage et le remontage de la machine, pour limiter le temps d’arrêt entre les
différentes opérations. La machine est proposée, de série, avec une base mobile ou
peut être fixée sur un support statique. Un modèle « hygiène » haut de gamme est
également proposé pour les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau IP67
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Type de tamisage :

> Disponible avec des mailes de 1250
mm de long x 650 mm de large, et
de 1550 mm de long x 920 mm de
large
> Supports sur mesure pour plus de
flexibilité
> Sorties d’évacuation de refus
> Décolmatage à ultrasons
> Documents de validation exhaustifs
pour l’industrie agro-alimentaire/
pharmaceutique
> Unités certifiées ATEX

> Tamisage de contrôle et calibrage de
votre produit
> Dépoussiérage et assèchement des
produits
> Applications humides ou sèches
> Séparation de liquides
> Comprimés et gélules
> Lorsqu’un décalage entre l’entrée et
la sortie est nécessaire
> Biscuits, confiseries, liquides, graines,
presque tous les matériaux granuleux
ou en poudre

Tamis collés à changement rapide

3
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Maintien de la qualité de votre produit

Tamisage et transport en une seule
opération
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Principales caractéristiques :

Machine construite à partir
de matériaux conformes aux
exigences de la FDA

Faibles coûts d’entretien/
d’exploitation
Niveau sonore inférieur à 70 dBA en
cours

Segregator 42, 53

Ce système autonettoyant évite le problème général de report de liquides dans
les matières solides. Une série « Hygiène » est également disponible, spécialement
pour l’industrie agro-alimentaire. Elle est entièrement fabriquée en acier inoxydable.
Ces unités faciles à nettoyer peuvent être munies de roulettes pour faciliter leur
mobilité, ou de pieds pour les installations statiques. La gamme est disponible
avec des variantes pouvant permettre jusqu’à 3 niveaux de séparation, avec un
large éventail de dispositifs d’aide au tamisage pour les matériaux problématiques.
Chaque unité est fabriquée sur commande, et peut être configurée de manière à
s’adapter aux besoins de traitement exacts du client.

Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des
projections d’eau

S

La gamme de machines Sievmaster Segregator permet de séparer aussi bien
des produits humides que secs. La grande zone de criblage donne au produit
une durée de tamisage prolongée, et le système à vibration linéaire hermétique
unique amène doucement le produit sur le maillage pour un tamisage efficace.
Cette unité convient parfaitement aux produits fragiles et légers à faible densité
volumique. Lors du tamisage de liquides ou de produits humides, l’inclinaison du
tamis peut être réglée de manière à retenir le liquide, avant que les particules de
refus de tamisage ne soient recueillies.

SM

SM Segregator 42, 53

Avantages:
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Système à ultrasons
Sievmaster
L’intégration de la technologie ultrasonique dans les tamiseurs de Farleygreene s’est révélée miraculeuse non
seulement pour éliminer le décolmatage et l’obstruction des mailles, mais aussi pour accélérer les capacités de
production de 300 % dans certains cas.

Amplitude

Amplitude

34.5 35

Pourquoi le tamisage à ultrasons ?

Le générateur convertit l’énergie électrique en énergie
à haute fréquence, laquelle est ensuite convertie
en oscillations ultrasoniques par le convertisseur. Les
ondes sonores entraînent l’oscillation du cadre de
tamis ou du guide d’ondes à hautes fréquences. Ces
oscillations sont transférées à la maille où elles sont
réparties uniformément. Les oscillations du tissu maillé
réduisent la résistance de friction entre les poudres
et le tamis. Cela réduit la tendance à l’obstruction
et au colmatage, ce qui augmente les
capacités de traitement.
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Variation de Fréquence (KHz)
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> Offre un tamisage efficace des poudres ayant
des coupes médianes inférieures à 300 microns
> Améliore les capacités de traitement de près de
300 % dans certains cas
> Aide à désagréger des matériaux agglomérés
> Garantit un effet de nettoyage durable
> Peut être utilisé pour nettoyer les tamis dans l’eau
> Accessoire spécial à utiliser avec des tamis
d’essai en laboratoire
> Logiciel Sweepparam permettant des analyses et 		
commande à distance

Comment marchent les tamis à
ultrasons ?

33

Variation de Fréquence (KHz)

En utilisant le logiciel Sweepparam, il est possible de régler à l’infini l’impulsion sonique en fonction du produit en
cours de traitement. Ce logiciel unique offre un choix de 6 programmes pour différentes poudres, lesquels peuvent
être préréglés par Farleygreene après les essais, ou sauvegardés dans un fichier que vous installerez à distance.
Chaque programme peut inclure 2 variations d’impulsion, pour permettre un mode de tamisage pendant une durée
donnée, suivi d’un mode de nettoyage puissant, le cas échéant.
Farleygreene peut installer ce système dans toutes les machines de la gamme de tamiseuses Sievmaster, ainsi
que sur les mailles à ultrasons existants d’autres fabricants. Des unités d’essai sont mises à disposition à des fins de
démonstration dans notre installation, ou vous pouvez demander un essai sur site.

35.5

Système à ultrasons

La nouvelle génération dépasse de loin les capacités de ses prédécesseurs, en appliquant une onde variable
en continu (technique appelée « variation de fréquence ») sur la maille. Cela permet de résoudre les problèmes
auxquels étaient confrontés les systèmes à fréquence de résonance à ondes simples du passé, notamment les
points chauds qui risquaient de causer une défaillance précoce de la maille, ainsi que l’ajustement individuel de
chaque tamis pour assurer un bon fonctionnement. En effet, le nouveau système trouve sa propre fréquence qui
passe uniformément sur l’ensemble du tamis dans un effet d’ondes régulier, ce qui réduit le besoin de remaillage
coûteux. La sonde de convertisseur se trouve à l’extérieur de la zone de tamisage interne, afin d’échapper à toute
agglomération du matériau et de faciliter le cadre de maillage. Il suffit désormais d’un seul boîtier de commande
pour faire fonctionner 2 tamis à partir d’un seul boîtier de générateur, ce qui représente de grandes économies par
rapport aux autres systèmes sur le marché qui présentent le désavantage majeur de nécessiter un générateur pour
décolmater chaque maillage.
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200-S

E-400
(Check)

E-400
(Grading)

Segregator
E-400
(Sack Tip)

√
√

Slimline 550

Slimline 950

Slimline
1250

Slimline
1550

553-STS

950 Easilift

√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

550
Vacusiev

950
Vacusiev

1250
Vacusiev

√

√

√

700-ST

Multiscreen

√
√
√ √
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√

550 Easilift

√
√
√ √
√

BFM outlet

√
√ √
√ √
√ √ √ √
√ √
√
√ √
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√ √ √ √
√ √ √ √
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √

√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√ √ √ √
√ √
√ √ √ √
√
√
√
√
√ √

Options de produit*
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√

*Liste d’options complète disponible sur demande.
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Option 2 étages

Cone de transition

Controle
d’écoulement

(40 litres)

Trémie de réception

Entrée sous pression

Balles de
décolmatage

Ultrasonique

Aspiration
embarquée

Porte hermétique

Plateforme d’accés

Sortie Triclamp

Entrée Triclamp

(8000 gauss)

Barreaux magnétiques à tirroir

(7000, 9000 or 11000 gauss)

Barreaux magnétiques sous toile

Refus BFM

Sortie BFM

Entrée BFM

Refus JACOB

Sortie JACOB

Entrée JACOB

Cadre mobile

Trappe d’accès

Sortie refus

Atex 20 II 1D

Manchette de sortie

Bac de collecte

Kit pour établit

Sortie pour
aspiration

Couvercle Antipoussière

Pièces de rechange et accessoires
Nous proposons des pièces de rechange pour un large éventail d’équipement et ce,
pas seulement pour les machines que nous fabriquons.

Équipements et systèmes de traitement

Nous proposons les services suivants :

Nous avons noué des relations avec d’autres fabricants d’équipements de traitement, et
nous pouvons intégrer un large éventail d’éléments dans nos tamiseurs. Voici quelquesuns de ces équipements

> Maillage de cadres et d’anneaux neufs ou existants
> Rouleaux et panneaux de maillage, y compris maillages tissés, perforés, grillagés et
synthétiques
> Moteurs vibrants de rechange
> Manchettes flexibles et balles en caoutchouc

> Postes pour Big Bags (déchargement et remplissage)
> Transporteurs sous vide
> Transporteurs mécaniques (flexibles, à vis, de type aéro)
> Plates-formes de pesée
> Dispositifs d’alimentation
Nous pouvons réunir tous ces éléments dans un seul système conçu sur mesure pour
répondre à vos exigences, de la conception jusqu’à l’installation.

Barreaux Magnétiques

Check sieving within a fully automated line with vacuum feed to sieve and
filling into hopper with load cells. Hopper outlet with diverter valve to allow
simple bin changeover.

Nous proposons désormais presque tous les types d’aimants dont vous avez besoin
pour votre ligne de traitement.

Check sieving from containers or sacks through hygiene break with pneumatic transfer & filling into tote bin or mixing bowl.

HIGH CARE

LOW CARE

Fabriqués à partir de néodymium de terres rares, nos aimants sont très stables et
ont une longue durée de vie magnétique. Ils peuvent être fournis à différentes
puissances. Nous pouvons également fournir des gaussmètres afin de garantir le
respect constant de vos protocoles d’assurance qualité.
Nos tamiseurs peuvent être équipés de séparateurs magnétiques aux terres rares,
principalement pour empêcher des métaux ferreux de pénétrer dans les lignes
de production après le tamisage. Certains aimants sont installés sur la machine
elle-même, mais les unités plus grandes sont normalement dotées de séparateurs
externes de type à tiroir.
Check sieving using manual feed of small ingredients and feed of bulk
ingredients from hopper or FIBC into rear of dusthood assembly.
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Ultrasonic fine powder grading with mechanical transfer & lifting system for
filling small containers
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Guide général de sélection

La plupart des maillages présentent désormais
une configuration collée, et nécessitent un
gabarit spécial pour assurer une tension optimale
et une bonne intégrité de l’ouverture de maille
; le maillage est ainsi étiré le long de sa chaîne
et de sa trame jusqu’à une tension précise. En
revanche, les systèmes maillés manuellement
ne peuvent pas garantir la taille ou la forme de
l’ouverture, car ils sont étirés dans différentes
directions (mailles en losange et ouvertures
irrégulières).

Sélectionner le maillage adéquat est l’un des choix les plus importants à faire en fonction des
exigences du tamiseur. Les attentes en termes de capacités de traitement, la taille de la machine et
le style de tamisage sont régis par le choix du maillage. Les clients trouveront ci-dessous des facteurs
influençant le choix du maillage pour leur application.

Maillage en acier inoxydable
Le choix de matériau le plus courant. Il est robuste et résistant à la chaleur. C’est le choix idéal lorsqu’un
matériau chaud doit être tamisé ou lorsqu’une grande quantité de matériau va rester sur le tamis. Il peut être
fourni dans diverses trames, la plus courante étant sous forme de réseau maillé simple. Le maillage en acier
inoxydable conserve son intégrité, même sur des tamis de grande envergure.

Maillage magnétique
Un maillage tissé peut également être fourni dans une version spéciale 430CS en acier inoxydable
magnétique, ayant une teneur en chrome plus élevée que les maillages en acier inoxydable standard.
Tout en étant résistant à la corrosion, il peut être capté par des ensembles d’aimant aux terres rares, s’il se
casse en cours d’utilisation. Une autre variante est le maillage 318LN en acier austéno-ferritique, qui est
extrêmement résistant à la corrosion, tout en conservant ses propriétés magnétiques. Ce type de maillage
est disponible dans une gamme très limitée d’ouvertures.

Maillage en nylon et polyester

Le maillage est généralement fourni sous forme
de rouleaux de 1220 mm de large, avec des
repères de longueur linéaires le cas échéant. Des
rouleaux de 1020, 1530 et 2000 mm de large
sont disponibles, mais seulement avec certaines
ouvertures.
Farleygreene offre un service de maillage
remaillage exhaustif. Demandez nos tableaux
d’information sur le maillage pour connaître les
ouvertures de mailles disponibles. Vous trouverez
également des fiches de renseignement sur notre
site Web.

Aperture

Mesh

Wire dia

0.063

250

0.040

Open area %
38

0.075

230

0.036

45.7

0.100

165

0.050

44.4

0.150

100

0.100

36

0.200

88

0.090

48

0.250

62

0.160

38

0.400

40

0.220

41

0.500

38

0.160

57.6

0.630

32

0.160

64

0.710

29

0.180

64

0.850

24

0.200

65.5

0.900

23

0.200

67

1.000

19

0.320

57.6

1.250

15.4

0.400

57.6

1.500

12

0.630

49.6

2.000

10

0.560

60

2.500

8.5

0.500

69.4

3.15

6.4

0.800

64

4.000

5.4

0.710

72

5.000

3.8

1.6

57.6

6.300

3.4

1.250

69.4

7.100

3

1.400

69.4

8.000

2.6

1.600

69.4

10.000

2.2

1.400

77

11.200

2

1.600

77

12.500

1.8

1.6

79

16.000

2

2.000

79

A

Entretien du maillage

w

Choix du maillage

A+W
OPEN AREA (Fo) = .....%
Fo = A2 x 100
(A + W)2
A = APERTURE SIZE
W = WIRE DIAMETER
A + W = PITCH
APERTURE SIZE X 1000 = MICRONS
MESH COUNT = HOLES PER LINEAR INCH
TABLE SHOWS TYPICAL SIZES ONLY
MANY MORE APERTURES ON REQUEST

Les maillages en nylon ont un filament plus lisse que ceux en acier inoxydable, et sont parfaitement adaptés
au tamisage de poudres fines. Le nylon offre une résistance inhérente à l’abrasion. Ces maillages peuvent
seulement supporter des températures allant jusqu’à 60 °C, et absorberont l’humidité, ce qui créera un tamis
lâche et moins efficace. Ils peuvent également être colorés en ROUGE ou BLEU. Le polyester est similaire au
nylon, mais offre une capacité supérieure de résistance à la température pouvant atteindre 130 °C. Il est
toutefois moins résistant à l’abrasion que le nylon.

Bronze phosphoreux
Souvent utilisé lors du tamisage de matériaux explosifs, mais surpassé par l’acier inoxydable qui est plus
facilement disponible.

Directive Atex
La quasi-totalité de nos machines sont conformes aux dernières normes ATEX. Nous pouvons vous
confirmer le classement de chacune lors de la phase d’études.
La partie technique située à la fin de cette brochure vous indiquera la liste des machines certifiées
pour une utilisation en zone à atmosphère explosible.
Le tableau ci-dessous vous donnera une indication des températures et zonages types.

Maillage perforé
Ce maillage est composé de plaques perforées pour former des ouvertures carrées ou rondes. Proposé
sous forme de plaques découpées sur mesure, il peut être collé aux anneaux de la même manière qu’un
maillage tissé. Ces types de maillages sont extrêmement résistants à l’usure et stables en cours d’utilisation.
Ils présentent cependant une ouverture réduite. Il convient donc de s’assurer que les taux de capacités
peuvent encore être atteints. Disponible dans la plupart des types d’acier inoxydable, d’aluminium et d’acier
au carbone.

Tamis grillagés
Les tamis grillagés peuvent être fabriqués dans une gamme de panneaux plats et de tuyaux. Les profils
grillagés et de soutien sont soudés par résistance avec des fentes de dimensions précises. Les tamis
peuvent être polis mécaniquement ou électropolis, et subir des traitements de durcissement de surface
supplémentaires. Des structures de soutien et des supports de fixation supplémentaires peuvent être ajoutés.
Les tuyaux peuvent présenter différents raccords d’embout et des renforts internes supplémentaires.
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SM 200-S ARTISAN SIEVE

A

SM SLIMLINE 550-FF & 950-ST

565

B

300

C

250

D

150

510

B

415

755
665

C

100 (OPTIONAL)

150 (OPTIONAL)

D

150 - 530

E

100 (OPTIONAL)

150 - 900

F

150 - 300

150 - 400

G

400 *

485

100/150 (OPTIONAL)

SCREEN DIAMETER = 565mm & 965mm
BESPOKE FRAMES AVAILABLE - BFM/JACOB ENDS CAN BE FITTED

VOLTAGE

110 / 240

FREQUENCY

50 / 60 hz

POWDER

45 w

PHASE

1

ATEX

NO

*FOR SM550-FF WITH UNDERSCREEN MAGNET ASSY ADD 50mm TO ‘G’ DIM
ALLOW min. 50mm FOR FLEXIBLE CONNECTIONS TO INLET/OUTLET

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

POWER

0.35 kw

0.9 kw

PHASE

1/3

1/3

ATEX

YES

YES

FOR SM550-FF OPEN TOP GALLERY REFER TO SM700-ST DRAWING

SM E-400

SM E-400-1S-L

720

825*

A

NOT AVAILABLE

SM SLIMLINE 1250-ST & 1550-ST

1020

A

150

A

842

B

750

950

150 - 900

150 - 900

SM E-400-2S-L

720

825

930*A

1125A

150

NOT AVAILABLE

SM E-400-1S-H

720

825*A

NOT AVAILABLE

1215A

500

NOT AVAILABLE

D

150 (OPTIONAL)

150 (OPTIONAL)

SM E-400-2S-H

720

825

930*A

1320A

500

NOT AVAILABLE

E

150 - 600

150 - 600

SM E-400-1S-S

720

NOT AVAILABLE

NOT AVAILABLE

1060A

400

NOT AVAILABLE

F

685

1010

*720 FROM OPTIONAL SHELF

SCREEN DIAMETER = 1165mm & 1465mm

FOR UNDERSCREEN MAGNET, ADD 55 TO DIMENSION

SM E-400

35

1000

NOT AVAILABLE

C

A

Informations techniques

SCREEN DIAMETER = 200mm
BENCH MOUNT LEGS GIVE OUTLET HEIGHT @ 355mm FROM GROUND

A

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

POWER

0.2 kw

PHASE
ATEX

BESPOKE FRAMES AVAILABLE - BFM/JACOB ENDS CAN BE FITTED
ALLOW min. 50mm FOR FLEXIBLE CONNECTIONS TO INLET/OUTLET

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

POWER

0.9 kw

1.1 kw

1/3

PHASE

1/3

1/3

YES

ATEX

YES

YES
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SM SLIMLINE 553-STS STATION

870

B

580

C

100

D

470 + ‘E’ DIM

E

300 - 1000*

F

A
B
C
D
E
F

150 - 300

460

500

650

640
325

N/A
N/A

N/A
N/A

415
32 - 75*
32 - 75*

665
50 - 114*
50 - 114*

750
75 - 150*
75 - 150*

485

340

250

100
775

100
820

150
685

G
H
I

SCREEN DIAMETER = 565mm
BESPOKE FRAMES AVAILABLE - BFM/JACOB ENDS CAN BE FITTED
ALLOW min. 50mm FOR FLEXIBLE CONNECTONS TO OUTLET

Informations techniques

A

SM SLIMLINE 550, 950 & 1250 VS/PS

SCREEN DIAMETER = 565, 965 & 1165mm

*STEP MAY BE REQUIRED FOR OUTLET HEIGHT ABOVE 570mm

**FRAMES FOR SM950 & 1250 DIFFER FROM UNIT SHOWN - FOR GUIDANCE ONLY
*HOSE CONNECTIONS CAN BE MADE TO MATCH LINE

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

POWER

0.35 kw

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

50 / 60 hz

PHASE

1/3

POWER

0.35 kw

0.35 kw

1.1 kw

ATEX

YES

PHASE

1/3

1/3

3

ATEX

YES

YES

YES

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

SM MULTISCREEN 800, 1200, 1500

SM EASILIFT 550 & 950

SM800-1S

800

550

---

---

810

670

1030

150

150

SM800-2S

800

550

---

950

810

670

1170

150

150

1310

150

150

A

1000

1300

SM800-3S

800

550

1090

950

1050

1250

810

670

B

SM1200-1S

1170

760

---

---

840

670

1100

250

200

C

150

150

SM1200-2S

1170

760

---

1010

840

670

1270

250

200

D

150 - 300*

150 - 400*

SM1200-3S

1170

760

1180

1010

840

670

1440

250

SM1500-1S

1470

935

---

---

870

670

1160

250

200
200

SM1500-2S

1470

935

---

1070

870

250

200

1470

935

1270

1070

870

670
670

1360

SM1500-3S

1500

250

200

E

610

610

F

510

632

G

300 - 1000*

300 - 1000*

900

1100

H

SCREEN DIAMETER = REFER TO ‘A’ DIM
FLEXIBLE CONNECTIONS TO INLET & OUTLETS - MOBILE VERSION AVAILABLE.

SCREEN DIAMETER = 565mm & 965mm
**FOR OUTLET HEIGHTS OVER 450/300mm STEP MAY BE REQUIRED
*AVAILABLE WITH OUTLET SUITABLE FOR CONNECTION TO VACUUM LINE
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VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

POWER

0.35 kw

PHASE

1/3

1/3

ATEX

YES

YES

0.9 kw

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

50 / 60 hz

POWER

0.48 / 0.53 kw

0.6 / 0.68 kw

2.2 / 2.45 kw

PHASE

3

3

3

ATEX

YES

YES

YES
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SM 700-ST

A

430

B

630

C

530

D

350*

E

100

F

770
SCREEN DIAMETER = 565mm

ENCLOSED TOP & OVERSIZE OUTLET AVAILABLE (REFER TO SM550-FF DRG)
*FOR UNDERSCREEN MAGNET ASSY ADD 50mm TO ‘D’ DIM
ALLOW min. 50mm FOR FLEXIBLE CONNECTIONS TO INLET/OUTLET

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

POWER
PHASE

1/3

ATEX

YES

FOR ENCLOSED TOP GALLERY REFER TO SM550-FF DRAWING

SM SEGREGATOR 42 & 53

TYPICAL VERSION SHOWN - UNIT CAN BE OPEN OR ENCLOSED

A

1550

1850

B

1160

1490

C

600

900

D

555

555

E

165

165

F

500

500

SCREEN SIZE = 1245 x 645mm & 1540 x 915mm
FOR ADDITIONAL DECKS ADD 180mm PER EXTRA SCREEN
BESPOKE FRAMES AVAILABLE - MOBILE OR STATIC
INLET & OUTLETS CONFIGURED TO SUIT INSTALLATION - TYPICAL VERSION SHOWN

VOLTAGE

110 / 240 / 380-460

110 / 240 / 380-460

FREQUENCY

50 / 60 hz

50 / 60 hz

POWER
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PHASE

3

3

ATEX

YES

YES
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