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À l'aide de solutions approuvées, nous travaillons avec vous pour concevoir et fabriquer des machines répondant à vos 
besoins spécifiques qui fonctionneront donc comme vous le souhaitez. 

>  Au lieu d'adopter une démarche visant à proposer une solution « universelle », nous adaptons nos machines à 
  vos procédés. Cela permet d'améliorer l'efficacité comme la qualité.

>  Nos machines peuvent être démontées sans outils, évitant ainsi toute contamination associée ou tout problème 
  d'hygiène et de sécurité. 

>  La plupart de nos machines sont certifiées ATEX en standard. 

>  Nous proposons un service de pièces de rechange complet, ainsi que des accords de services pour des 
  années d'exploitation sans problèmes.

>  Tous les équipements sont fournis avec des composants certifiés et traçables, ainsi que la documentation 
  appropriée pour la conformité avec les procédures d'audit.

>  Toutes nos machines sont fabriquées en conformité avec les normes FDA et autres normes européennes  
 telles que la CE1935/2004.

>  Nous fournissons un service de remplacement de toile pour les cadres existants, quel que soit le fournisseur 
  d'origine.

Les avantages que nous offrons à nos clients

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 
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Nous comprenons vos besoins

Nous fournissons des solutions de tamisage et de criblage aux entreprises du monde entier. 
Notre mission est de nous différencier dans notre domaine d'expertise, en développant des 
solutions modulaires flexibles, ainsi qu'en adoptant une communication claire et concise pour 
la diffusion de nos informations produits. 

En faisant appel aux logiciels les plus récents, à des plateformes en ligne et à des pratiques 
de fabrication modernes, nous proposons les procédés, les outils et les informations dont nos 
clients et partenaires ont besoin. Ceci pour que la recherche d'équipements répondant à vos 
critères et aux prix étudiés soit une expérience fluide, agréable, riche et profitable. 

Farleygreene a la réponse à vos besoins. Notre engagement permanent au service de la 
clientèle et de la R & D, ainsi que notre approche personnalisée vont plus loin que les attentes 
de nos clients. De plus, notre engagement à maintenir des pratiques de travail strictes a été 
reconnu par la délivrance de la certification ISO 9001, garantissant un haut niveau de qualité 
tout au long du processus.

Nos clients nous demandent de résoudre des problèmes très spécifiques : 

Nos machines sont conçues pour corriger ces problèmes et vous permettre d'avoir l'esprit 
tranquille.

Des partenaires de tamisage de confiance  

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

> Manque de confiance avec les fournisseurs existants

> Maintenir la qualité et le vitesse de production pour atteindre les objectifs fixés

> Prévenir la contamination du procédé

> Maintenir des standards élevés en installant des équipements certifiés et traçables

3

Nos garanties
Nos tamis sont faits pour que votre produit final réponde à vos exigences de contrôle de la qualité, mais nous 
allons encore plus loin et vous offrons 2 garanties :

1.  Alors que le standard du secteur est de proposer des tamiseurs avec une garantie de 12 mois, nos machines  
 sont couvertes pendant 24 mois contre les pannes ou les dysfonctionnements.

2.  Nous garantissons le fonctionnement de nos machines tel que convenu. Si, pour quelque raison que ce soit, elle 
  ne fonctionne pas conformément aux normes convenues, nous adaptons ou remplaçons la machine, ou, le cas 

  échéant, nous vous remboursons.

Équipement en location et de démonstration
Nous disposons d'un vaste parc de machines pouvant être louées et présentées sous forme de démonstration. 
Nous pouvons également effectuer des essais gratuits* en interne spécialement pour vous. Ces essais étant filmés 
et postés sur notre chaîne YouTube.  

Veuillez nous contacter pour connaître nos disponibilités, car notre stock varie constamment. 

*Sous réserve de la disponibilité de toiles adaptées, nous sommes susceptibles de facturer les toiles à mailles fines hors standard.

Essai gratuit d'une semaine
Avant de prendre la décision d'acheter une nouvelle machine, vous souhaitez peut-être l'essayer pour être sûr 
qu'elle répond à vos besoins. 

Nous vous proposons de tester une de nos machines gratuitement pendant une semaine dans vos locaux*, avec 
la possibilité de prolonger cette durée à un tarif hebdomadaire raisonnable. 

Nous vous livrons la machine, mais nous vous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour nous la 
renvoyer après l'essai. Si, après la lecture de cette brochure, vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas 

à nous contacter au +44 (0) 1256 474 547 ou par courriel à l'adresse info@farleygreene.com. 

*en fonction de la localisation géographique
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Dans certains cas, il pourra être avantageux d'utiliser le tamisage à ultrasons pour les poudres fines. L'introduction de vibrations 

à très haute fréquence (longueur d'onde ultrasonique) sur la toile produit un effet de fluidification, la théorie étant que le 

produit « glisse » plus facilement à travers les pores de la toile qu'à des vibrations à basse fréquence normales. Ce système 

fonctionne bien avec certains produits, mais n'est pas adpaté à tous les cas. Il est important d'effectuer des essais pour 

arriver au résultat final souhaité. Il convient tout particulièrement aux produits comme les poudres de toner ou les poudres 

métalliques utilisées dans les environnements de fabrication additive. De récents tests effectués en interne et sur site ont 

également démontré l'utilité de son intégration dans les tamis de contrôle haute capacité, en effet le système inclus une 

fonction de nettoyage permanent de la toile, réduisant ainsi les problèmes d’accumulation de poudre et de colmatage.

Conçue pour offrir aux utilisateurs une tamiseuse à vibration hautes performances, efficace et protégée contre la poussière, 

la série Sievmaster Rota permet un criblage précis des matériaux avec une évacuation continue de grains grossiers et fins. 

La machine convient particulièrement au tamisage de grands volumes ou de produits grumeleux, collants et poussiéreux. 

Le produit est tamisé en continu, de très grands volumes pouvant être traités très rapidement. 
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Lorsqu'il est nécessaire de tamiser des produits toxiques ou contenant des poussières très fines en suspension, et qu'il existe 

un risque de contamination pour le personnel et l'environnement ambiant, le tamisage sous vide/pression présente de 

nombreux avantages. Cependant, ce type de tamisage ne se limite pas à ces types de produits et peut être utilisé avec 

tous les produits pouvant être acheminé par circuit pneumatique. Les lignes de transport pneumatiques sont utilisées pour 

confiner le produit, un tuyau flexible souple les raccordant directement à l'entrée et à la sortie du tamis. Le produit est aspiré 

ou poussé dans le tuyau, puis traverse la toile, avant d'être à nouveau transféré de la tamiseuse vers la trémie de réception ou 

le procédé suivant. En cas de produits complexes, ce système offre un moyen simple et économique de garantir l'absence 

de fuite. Les machines peuvent être très simplement insérées dans les circuits de tuyaux existants en créant un minimum 

de gêne et un besoin de reconfiguration de la ligne très réduit. Ce système peut être appliqué à la plupart des types de 

tamiseuses, mais il est nécessaire de disposer de raccordements hermétiques pour assurer un flux et un rendement efficaces.

Tamisage sous vide/pression

Tamis centrifuges

Tamisage à ultrasons

Présentation des tamiseuses 
Le tamisage des 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 composants, il faut également porter 
une grande attention aux procédés et à la manipulation. Il est donc primordial d'éliminer toutes les matières indésirables ou 
de mauvaise qualité.

Un TAMIS, c'est un TAMIS : voilà une phrase souvent utilisée par les non-professionnels. Pourtant, tous les tamis ne se valent pas. 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. Allez-vous opter pour une toile neuve ou
d’occasion ? Une ronde ou une carrée ? Faut-il l’acheter auprès d’un distributeur ou d’un fabricant ? Après la vente, le

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 
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Le tamisage de contrôle

Comme son nom l'indique, ces machine entrainent le déplacement du produit sur une toile rectangulaire plutôt que 

circulaire. Le produit n'est pas poussé sur la toile, c'est la gravité qui aide au déplacement. Ce type de machine convient 

parfaitement aux produits ayant une proportion élevée de refus de tamisage, et nécessitant un dépoussiérage ou une 

déshydratation. Elles sont tout particulièrement utilises aux secteurs de l'agro-alimentaire dans lesquels les épices, les 

légumes ou les biscuits par exemple, doivent être séparés des produits cassés, non souhaités ou trop petits. Le produit se 

déplace par « bonds » contrôlés sur le crible, par exemple en avançant tout droit et en sautant sur le crible, ce qui permet 

que chaque particule soit soumise au crible plusieurs fois sur la longueur. Des systèmes à cribles parallèles spécialement 

conçus peuvent également faciliter la vitesse de travail et séparer les produits humides et secs plus complexes à gérer, 

ainsi que les comprimés ou les gélules à enveloppe molle.

Cribleuses linéaires

Séparateurs calibreurs

fournisseur peut-il vous proposer des pièces de rechange ? Une assistance technique ? Peut-il vous fournir tous les éléments 
dont vous avez besoin pour raccorder votre nouvel équipement ou votre équipement existant au tamis ? La machine se 
trouvera-t-elle dans une zone dangereuse ?

Tout cela doit être pris en compte dans la décision d'achat. Puis vient la question du prix, trop cher ? Obtenez-vous un bon 
rapport qualité-prix ? Trop bon marché ? Avez-vous des doutes quant à la qualité du produit ? Va t-elle durer ? Cela semble 
évident, mais la première question à se poser devrait être : « Pour quoi allons-nous utiliser le tamis ? »

Cette question fondamentale est souvent négligée, mais en définissant vos exigences de manière précise, vous réduirez 
déjà les options. Farleygreene est toujours là pour vous aider à évaluer les meilleures options pour votre application. Des 
essais de criblage peuvent également être effectués sur site ou dans notre centre d’essai afin de faire la vrai démonstration 
de l'efficacité de nos procédés.

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

Il s'agit probablement le dispositif de tamisage le plus simple et, généralement, le plus souvent utilisé. Le tamisage de 
contrôle peut être réalisé dans de très nombreuses configurations. 

Toutes les entreprises n'ont pas besoin de tamis de grande taille, en effet, celles souhaitant séparer des produits de faible 
volume mais de prix élevé, n'ont souvent besoin que de petits tamis à poser sur une table. La gamme Artisan peut alors 
être la solution idéale. Basé sur le principe du tamisage de contrôle et de la rétention des refus ou des corps étrangers, ces 
machines sont disponibles avec des systèmes de tamis supérieurs fermés qui permettent de retirer le tamis et le fond en un 
seul ensemble. La E400 est une machine de conception totalement modulaire qui permet de basculer entre le tamisage 
de contrôle et le calibrage avec une seule machine.

L'option de procédé par lot ou de tamisage continu la plus simple consiste à positionner une unité Sievmaster Slimline 
directement dans la ligne de fabrication du produit, au début ou à la fin de la ligne de production selon les besoins. D'autres 
solutions consistent à intégrer un poste « d'ouverture et de basculement » de sac, qui permet aux utilisateurs de décharger 
des sacs de matériau directement dans le processus.

Lorsqu'un flux de produit doit être divisé en fractions de particules de tailles différentes, les machines à tamis multiples 
peuvent être la solution. Elles sont particulièrement efficaces lorsque le procédé est continu, permettent d'économiser de 
l'espace et sont plus économiques que celles faisant passer le produit en cascade d'un tamis à l'autre. Il est généralement 
possible d’incorporer jusqu’à trois tamis dans une seule machine, ce qui permet de créer un niveau produit surdimensionné, 
un niveau grande taille, un niveau petite taille et enfin un niveau poudre fine. Ces équipements et d'autres peuvent être 
équipés d'un système de décolmatage à ultrasons, pour les poudres difficiles susceptibles de colmater les pores des toiles. 
Des balles en caoutchouc et des manchons coulissants peuvent également être installés sous le crible, pour permettre une 
méthode plus économique de décolmatage. 

Les machines à tamis multiples sont disponibles en différentes tailles, démarrant à 400 mm pour passer à 800, 1200 et 
1500 mm de diamètre. De conception modulaire, les utilisateurs peuvent facilement passer d’un seul écran avec de simples 
fines et surdimensionnées à 3 ou 4 coupes.  

Les machines peuvent facilement être adaptées aux lignes de procédé, n'étant pas vibrantes, elles sont « boulonnées » 

dans le système via les brides d'entrée et de sortie. La gamme Sievmaster Rota peut également être configurée pour la 

désagrégation des mottes, et intègre également un système de désintégration de mottes et de tamisage en une seule 

solution appelée Disintegrader. Ces deux options sont idéales pour désagglomérer les poudres sortant de stock ou le 

concassage de gâteaux, de biscuits et autres confiseries.
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LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

Agro-alimentaire Pharmaceutique Chimie 

Les secteurs qui font appel à nous 
Depuis 1976, Farleygreene conçoit et fabrique des solutions de tamisage certifiées à destination de clients appartenant 
à un large éventail d’industries. Nous fournissons des tamis à la quasi totalité des secteurs, mais plus particulièrement aux 
entreprises du secteur alimentaire et des boissons, aux sociétés de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, 
ou des alicaments, de valorisation et de recyclage et de fabrication additive. 

Toutes les pièces de nos machines peuvent être accompagnées de documents de réception définitive, de mesures de 

rugosité de surface, des dessins d'après exécution et de traçabilité. 
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LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

Alicaments Fabrication 
additive

Valorisation et 
recyclage

Notre gamme Sievmaster a été conçue 
pour répondre aux normes toujours plus 
exigeantes de l'industrie alimentaire 
(CE1935/2004, ATEX, FDA). Nous 
disposons d'un large éventail d'options 
afin de répondre aux différents besoins 
en matière de débit sans compromettre 
les exigences sanitaires les plus strictes.

Nous avons travaillé avec des sociétés 
telles que GSK, TEVA et Pfizer pour aider 
l'industrie pharmaceutique à fournir des 
produits finis exempts de contaminants. 
Notre tamis de contrôle sous vide 
autonome peut facilement être installé 
dans les lignes de production existantes 
pour le calibrage des ingrédients les plus 
fragiles dans des conditions d'hygiène 
optimales.

Nos solutions de tamisage jouent un 
rôle clé dans l'industrie chimique afin 
de veiller à ce que les produits soient 
validés en sortie de procédé. Grâce 
à notre expérience des applications 
liquides et sèches, notre technologie 
a su démontrer ses avantages pour 
la séparation de différents produits 
chimiques finis tels que les peintures à 
base de solvant.

Notre expérience dans les industries 
alimentaires et pharmaceutiques 
exigeantes nous a permis de nous 
étendre à l'industrie des produits 
nutraceutiques (al icaments) en 
croissance permanente et t rès 
recherchés, dans laquelle la qualité 
joue un rôle essentiel dans la validation 
du produit final.

Notre gamme Sievmaster peut 
être adaptée aux exigences de la 
fabrication additive. Notre gamme 
Sievgen est quant à elle util isée 
spécifiquement pour le recyclage et 
la validation des poudres tout au long 
du procédé additif. Ces machines 
sont conçues pour réduire les temps 
d'indisponibilité et s'intégrer de manière 
transparente dans les environnements 
de R & D et de production.

Nos solutions s'intègrent à l'équipement 
de l'usine pour assurer une séparation 
optimale, récupérer le produit résiduel et 
aider à réduire les coûts de production. 
Notre gamme Multiscreen a été 
récemment modifiée pour améliorer 
les performances de séparation sur 
tous les niveaux et est disponible dans 
différents diamètres pour s'adapter à 
différentes configurations de procédé. 



Gamme Artisan
SM 500-S
Un tamis plus petit sans compromettre le 
débit et la précision

Conçu pour fournir aux utilisateurs la puissance nécessaire pour 
des débits rapides et un tamisage de contrôle précis. Cette 
machine à prix étudié conviendra à toutes les entreprises devant 
tamiser de petites quantités de produit mais ayant besoin d'un 
système rapide et efficace. 

Grâce à la pince de libération à une main du collier de 
serrage, le cadre de toile pré-tendu et le joint métallique 
détectable peuvent être complètement retirés, permettant ainsi 
un nettoyage rapide de la machine et un changement facile de 
produit. Chaque machine est fournie prête à utiliser, il vous suffit 
de la brancher. Le support mobile facilite le déplacement d'un 
lieu à un autre, idéal lorsque plusieurs tâches sont essentielles 
au procédé ou qu'un nettoyage externe est nécessaire. 

Agro-
alimentaire

Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Pharmaceutique Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES

• Tamis de contrôle pour utilisation dans 
  les secteurs de l'agro-alimentaire,  l'industrie 
  pharmaceutique ou de la chimie

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Peut être utilisé pour le tamisage de 
  production dans des bacs mobiles ou des 
  cuves de mélange 

• Pièces de contact et corps en acier 
  inoxydable

• Support mobile pour plus de flexibilité

• Équipement fabriqué à partir de 
  matériaux conformes aux exigences de 
 la FDA 

• Changement rapide du tamis sans outils

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles 
  d'accès

 

• Manchon de sortie

• Cône supérieur avec toile 

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

• Ajout d'un aimant sous- 
 tamis 

Finitions disponibles 

• Surfaces internes à polissage miroir

• Couvercle anti-poussière  

• Support pour bac mobile/ 
 conteneur

• Décolmatage de toile -  
 mécanique 

• Décolmatage de toile -  
 par ultrasons 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

MATÉRIAUX CLASSIQUES

9*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Valorisation et 
recyclage

Tamisage par lots - SM 200-S
Tamis vibrant pour le contrôle de petits lots 

La Sievmaster 200-S offre les atouts d'un tamis de 
contrôle en acier inoxydable, d'un diamètre de 
200 mm, à un prix abordable.

Ce tamis garantit l'intégrité et la qualité des 
ingrédients et du produit à l'utilisateur final. Il 
est conçu pour être placé directement sur un 
contenant de réception, les ingrédients peuvent 
être introduits dans la trémie supérieure, tamisés 
et tomber directement dans le contenant. Il est livré 
avec 3 toiles différentes pour les applications grossières, 
moyennes et fines/liquides. D'autres toiles peuvent être 
fournies intégrées à la trémie supérieure.

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

LES SECTEURS

CARACTÉRISTIQUES

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Faibles coûts d'entretien et d'exploitation 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
 fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• La machine se raccorde à l'alimentation  
 secteur standard via une fiche pouvant 
 être adaptée au pays d'utilisation

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Farine 

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Liquides

• Cône supérieur avec toile 

• Trépied de support  

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Bac de collecte 

• Couvercle de bac  
 de collecte

• Couvercle 
 anti-
 poussière

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Majorité des 
  poudres / produits 
  granulaires

8

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Gamme Artisan

• Finition grenaillée standard

• Surfaces internes à polissage miroir

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Farine 

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao



Gamme Artisan
SM E-400-GRV
Tamis de contrôle modulaire avec 
configuration de calibrage 
Le E-400 est une solution efficace et d'une très 
grande souplesse pour vos besoins à faible volume. 
Principalement destiné aux secteurs de l’alimentaire 
et des produits chimiques, cet équipement modulaire 
peut s'adapter à vos besoins à mesure qu’ils évoluent 
ou s’intégrer à différents moments d'un procédé. 

La mobilité du E-400 peut facilement être mise à 
profit par l'utilisateur pour le tamisage de contrôle, 
de calibrage ou le vidage de sacs de faible volume. 

Le modèle présenté ci-contre est la version calibrage. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

OVERSIZE

FINES

OVERSIZE
CUT 1

FINES

• Traitement en continu de   
 3 fractions - refus/taille  
 1/ fines

Finitions disponibles 

• Manchon de raccordement
 souple

• Traitement en continu de   
 2 fractions - refus/fines 

• Ajout d'un système d'aimant 
 sous le tamis    

• Décolmatage de toile -  
 mécanique 

• Décolmatage de toile -  
 par ultrasons 
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CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Équipement fabriqué à partir de  
 matériaux conformes aux exigences  
 de la FDA 

• Faibles coûts d'entretien et d'exploitation 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Ce tamis peut utiliser les composants 
  du modèle STV pour devenir une unité 
  avec vidage de sac sans nécessiter  
 d'autres modifications.

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA  
 en fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Support mobile 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles  
 d'accès

• Tamisage directement dans des bacs, 
  des fûts ou des sacs

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Surfaces internes à polissage miroir

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

Fabrication
additive

Gamme Artisan 
SM E-400-STV
Tamis de contrôle modulaire avec 
configuration vide-sac 
Le E-400 est une solution efficace et d'une très 
grande souplesse pour vos besoins à volume réduit. 
Principalement destiné aux secteurs de l’alimentaire 
et des produits chimiques, cet équipement modulaire 
peut s'adapter à vos besoins à mesure qu’ils évoluent 
ou s’intégrer à différents moments d'un procédé. 

La mobilité du E-400 peut facilement être mise à 
profit par l'utilisateur pour le tamisage de contrôle, de 
calibrage ou le vidage de sacs de faible volume. 
 
Le modèle présenté ci-contre est la version avec vidage de sacs. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments Valorisation et 
recyclage

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

OVERSIZE
CUT 1

FINES

• Ajout d'un étage supplé- 
 mentaire avec sortie, cône 
  interne, cadre de toile, 
 sauterelle de fermeture et joint

Finitions disponibles 

• Surfaces internes à polissage miroir

• Extracteur de poussière  
 indépendant

• Ajout d’une sortie de refus 
 au niveau supérieur avec 
 réglage de taille de refus 

• Ajout d'un système d'aimant  
     sous le tamis

• Décolmatage de toile -  
 mécanique  

• Manchon de sortie    
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• Plateforme opérateur 

CARACTÉRISTIQUES

• Équipement fabriqué à partir de matériau 
 conformes aux exigences de la FDA 

• Faibles coûts d'entretien et d'exploitation 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
 fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Support mobile 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles 
  d'accès

• Découpe du sac et grille de support de  
 sac interne

MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Farine 

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Liquides

• Ce tamis peut utiliser les composants 
 du modèle GRV pour devenir un tamis 
  de calibrage sans nécessiter d'autres 
 modifications

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Farine 

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Liquides



Gamme Slimline
SM 950-ST
Tamis de contrôle vibrant 
950 mm de diamètre

Le 950-ST est principalement conçu 
pour être alimenté par gravité au sein 
de nouvelles lignes de production ou 
de lignes existantes, pour le criblage d'un 
produit dans un bac de pesage fixe, un big bag, 
une ligne de transport ou une trémie. 

La "Slimline" peut être placée au-dessus de l'admission pour garantir la fiabilité d'un produit de manière 
efficace et rapide. La machine de base trouvera sa place dans un espace confiné pour pouvoir être installée 
a posteriori dans des systèmes ne disposant pas d'équipement de tamisage. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

CARACTÉRISTIQUES

• Peut être installé dans une station de vidage 
  de sac pour offrir une zone de travail propre 
  et sans poussière

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Modèles pour transfert par aspiration/sous 
  pression disponibles

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en  
 fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Certification ATEX en standard pour toutes  
 les tailles 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

MATÉRIAUX CLASSIQUES

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

Fabrication
additive

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
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Finitions disponibles 

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Gamme Slimline 
SM 550-FF
Tamis de contrôle vibrant 550 mm 
de diamètre 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Le modèle 550-FF peut être utilisé comme 
une solution de tamisage de contrôle simple 
dans des bacs ou des conteneurs. Il est 
principalement conçu pour être alimenté par 
gravité dans des nouvelles lignes de production ou des 
lignes existantes, pour le criblage d'un produit dans un bac de pesage 
fixe, un big bag, une ligne de transport ou une trémie. 

La machine de base trouvera sa place dans un espace confiné pour pouvoir être installée a posteriori 
dans des systèmes ne disposant pas d'équipement de tamisage. Utilisée avec son support mobile sur roues 
proposé en option, elle est le dispositif idéal pour tamiser des ingrédients en faibles ou grands volumes. 

Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES

• Supports mobiles disponibles pour plus de 
 flexibilité, pouvant être adaptés à l'installation

• Équipement fabriqué à partir de matériaux  
 conformes aux exigences de la FDA 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Certification ATEX en standard pour toutes  
 les tailles

• Peut être installé dans une station de vidage  
 de sac pour offrir une zone de travail propre et 
  sans poussière

• Modèles pour transfert par aspiration/ 
 sous pression disponibles

MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications 
 humides ou 
  sèches

• Joint d'alimentation membrane

• Aimant sous-tamis

Configurations de la machine*

OPTIONS DU PRODUIT

• Entrée type Weirflo  

• Poignées tubulaires 304SS sur 
 les sauterelles de fermeture

• Entrée/sortie Jacob 

 BFM et Triclamp

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
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• Passivation après finition 

Finitions disponibles 

• Finition miroir externe de l'étage 
 supérieur < 0,8 Ra 

• Meulage de toutes les soudures 
  externes (avec finition miroir standard)

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra  
 et meulage de toutes les soudures 
  externes  

*Autres options disponibles sur demande 

• Entrée d'alimentation  

 de type cône de dispersion 

• Sortie refus avec  

 plaque de déversement  

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Version ouverte avec étage  
 supérieur de hauteur réduite  
 ou plus grande

• Disponible en versions - 
  intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D

• Alimentation à vidage de sac  
 avec grille de sécurité 

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications 
 humides ou 
  sèches

• Tiroir-aimant facile à nettoyer 

• Entrée d'alimentation de type  

 cône de dispersion 

 

 

 

• Hublot de contrôle 

• Poignées tubulaires 304SS sur  
  les sauterelles de fermeture

• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D

• Support

• Bac de collecte 

 

• Verrouillage de sécurité 

• Extrémité entrée / sortie Jacob, 

 BFM et Triclamp 

• Sortie refus avec  

 plaque de déversement 

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Séparation de 
  liquides

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Séparation de 
  liquides

• Passivation après finition 

• Finition miroir externe de l'étage 
 supérieur < 0,8 Ra 

• Meulage de toutes les soudures 
  externes (avec finition miroir standard)

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra  
 et meulage de toutes les soudures 
  externes  

• Support tubulaire type "C"

• Ajout possible d'un système 
 à ultrasons

• Verrouillage de sécurité 

• Entrée type Weirflo 
• Ajout possible d'un  

 système à ultrasons



Gamme Slimline
SM 1550-ST
Tamis de contrôle vibrant 
1550 mm de diamètre

Le 1550-ST est principalement conçu 
pour être alimenté par gravité au sein 
de nouvelles lignes de production ou de 
lignes existantes, pour le criblage d'un produit dans 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

CARACTÉRISTIQUES

• Supports disponibles, pouvant être adaptés  
 à vos installations

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Certification ATEX en standard pour toutes  
 les tailles

• Modèles pour transfert par aspiration/sous 
  pression disponibles 

MATÉRIAUX CLASSIQUES

OPTIONS DU PRODUIT

Fabrication
additive

Finitions disponibles Configurations de la machine*

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
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*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

SM 1250-ST
Tamis de contrôle vibrant 
1250 mm de diamètre 
Le 1250-ST est principalement conçu pour 
être alimenté par gravité au sein de nouvelles 
lignes de production ou de lignes existantes, 
pour le criblage d'un produit dans un bac de pesage 
fixe, un big bag, une ligne de transport ou une trémie. 

Cet équipement de taille plus importante partage les caractéristiques 
techniques des modèles SM550/950, mais est conçu pour répondre à des exigences de rythme de production 
très élevé et intègrent quelques modifications pour s'adapter au poids et au volume des composants. Le 
travail de conception a accordé une attention particulière au fait que malgré une taille plus imposante, la 
machine puisse rester facilement démontable par les opérateurs.

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES
• Supports disponibles, pouvant être 
  adaptés à vos installations

• Équipement fabriqué à partir de matériaux  
 conformes aux exigences de la FDA 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Pièces de contact en acier inoxydable 

• Certification ATEX en standard pour  
 toutes les tailles

• Modèles pour transfert par aspiration/ 
 sous pression disponibles 

MATÉRIAUX CLASSIQUES

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Tiroir-aimant facile à nettoyer 

 

 

 

• Hublot de contrôle 

Configurations de la machine*

• Support

• Bac de collecte 

 

• Poignées tubulaires 304SS sur  
  les sauterelles de fermeture

• Extrémité de sortie Jacob, 

 BFM et Triclamp 
• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D • Extrémité entrée Jacob, 

 BFM et Triclamp 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
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*Autres options disponibles sur demande 

• Sortie refus avec  

 plaque de déversement 

Gamme Slimline

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Séparation de 
  liquides

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications 
 humides ou 
  sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Majorité des  
 poudres/produits 
  granulaires

• Séparation de 
  liquides

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications 
 humides ou 
  sèches

• Tiroir-aimant facile à nettoye 

 

• Entrée d'alimentation de type  
 cône de dispersion 

 

• Entrée type Weirflo  

 

• Poignées tubulaires 304SS sur  
  les sauterelles de fermeture

• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D

• Support

• Bac de collecte  

• Ajout possible d'un  
 système à ultrasons 
 

• Verrouillage de sécurité 

• Extrémité de sortie Jacob, 

 BFM et Triclamp 

• Extrémité entrée Jacob, 
 BFM et Triclamp 

• Sortie refus avec  
 plaque de déversement 

• Passivation après finition 

• Finition miroir externe de l'étage 
 supérieur < 0,8 Ra 

• Meulage de toutes les soudures 
  externes (avec finition miroir standard)

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra  
 et meulage de toutes les soudures 
  externes  

• Passivation après finition 

• Finition miroir externe de l'étage 
 supérieur < 0,8 Ra 

• Meulage de toutes les soudures 
  externes (avec finition miroir standard)

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra  
 et meulage de toutes les soudures 
  externes  

• Entrée d'alimentation de type  

 cône de dispersion

• Entrée type Weirflo 

• Ajout possible d'un  
 système à ultrasons

• Verrouillage de sécurité 

un bac de pesage fixe, un big bag, une ligne de transport 
ou une trémie. 

Cet équipement de taille plus importante partage les caractéristiques techniques des modèles 
SM550/950, mais est conçu pour répondre à des exigences de rythme de production très élevé et 
intègrent quelques modifications pour s'adapter au poids et au volume des composants. Le travail 
de conception a accordé une attention particulière au fait que malgré une taille plus imposante, 
la machine puisse rester facilement démontable par les opérateurs. 

• Hublot de contrôle 



Tamis de contrôle vibrant pour système 
de transport pneumatique

Gamme Slimline 
SM 950-VS/PS

Dès que des poudres en vrac sont tamisées, 
l'émission de poussières en suspension dans l'air 
est presque toujours un problème. L'environnement 
de travail est alors désagréable et, plus important 
encore, il peut surtout être nocif pour la santé. Le 
SM 950-VS a été conçu pour résoudre ce problème 
et fournir un moyen de tamiser le produit et de le 
transférer d'une zone à une autre en une seule 
opération. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

 

• Admission de poudre  
 de type débitmétrique  
 
 
• Verrouillage de sécurité  
 
 

• Fluidisation vers le  
 cône-entonnoir 

Configurations de la machine*

 

• Vanne de purge d'air  
 après la sortie  
 

• Ajout possible d’un  
 système à ultrasons 
 
  
• Bac de collecte 

• Sortie refus avec connexion  
 à la vanne papillon manuelle

• Sortie refus avec connexion 
 à la vanne papillon 
 pneumatique 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
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*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Valorisation et 
recyclage

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

Gamme Slimline 
SM 550-VS
Tamis de contrôle vibrant pour 
système de transport pneumatique
Dès que des poudres en vrac sont tamisées, l'émission 
de poussières en suspension dans l'air est presque 
toujours un problème. L'environnement de travail est 
alors désagréable et, plus important encore, il peut 
surtout être nocif pour la santé. Le SM 550-VS a été 
conçu pour résoudre ce problème et fournir un moyen 
de tamiser le produit et de le transférer d'une zone à 
une autre en une seule opération. 

Modèle à aspiration uniquement. Système de transfert sous pression 
disponible sur les modèles de plus grande capacité. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES
• Entrées/sorties dimensionnées pour 
  s'adapter aux lignes de transport nouvelles 
 ou déjà en place

• Supports mobiles pour plus de flexibilité 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA  
 en fonctionnement

• Système fermé éliminant le problème de  
 poussière en suspension dans l'air 

• Certification ATEX en standard pour  
 toutes les tailles

• Tamisage de production sur convoyeur,  
 mélangeur ou machines à ensacher 

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Passivation après finition 

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Meulage de toutes les soudures externes  
 (avec finition miroir) 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant 
  les pinces amovibles

•  

 

 

 

 

• Option prix réduit  

 

• Admission de poudre de  
 type débitmétrique  

Configurations de la machine*

• Fluidisation vers le cône- 

 entonnoir  

• Vanne de purge d'air après  

 la sortie 

• Ajout possible d'un  
 système à ultrasons   

 

• Bac de collecte 35 l  

 

• Verrouillage de sécurité • Sortie refus avec connexion  
 à la vanne papillon manuelle

• Sortie refus avec connexion  
 à la vanne papillon 
 pneumatique 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Ajout d'un système d'aimant  
 sous le tamis 

16 *Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Entrées/sorties dimensionnées pour 
  s'adapter aux lignes de transport nouvelles 
  ou déjà en place

• Supports mobiles pour plus de flexibilité 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles 
 d'accès 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA  
 en fonctionnement

• Système fermé éliminant le problème de  
 poussière en suspension dans l'air 

• Certification ATEX en standard pour  
 toutes les tailles

• Tamisage de production sur convoyeur,  
 mélangeur ou machines à ensacher 

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Poignées tubulaires 304SS sur  
 les sauterelles de fermeture

• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D 
 extérieur : ATEX 22 II 3D

• Poignées tubulaires 304SS sur  
  les sauterelles de fermeture

• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D

• Passivation après finition 

• Meulage de toutes les soudures externes  
 (avec finition miroir) 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
 externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications 
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires



Gamme Slimline Easilift 
SM 550-ESL 
Tamis de contrôle avec station vide-sac

La station vide-sac Sievmaster Easilift a été conçue avec 
une hotte à vérins pneumatiques pour un levage facile et 
un accès aisé au tamis. Utilisée avec le tamis de contrôle 
vibrant Slimline, cette machine dispose d'une table dépose 
sac inclinée pour un vidage de sac à faible hauteur.

En standard, des sacs de 25 kg peuvent être vidés en une 
seule fois dans le tamis pour un tamisage de contrôle et 
collecte dans des conteneurs, des bacs de pesage fixes, 
des systèmes de transport ou des mélangeurs.

Agro-
alimentaire

Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES
• Unités de filtration et d'extraction de  
 poussière intégrées 

• Portes de bac d'alimentation 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections 
 d'eau (IP67)

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Raccordement à des systèmes de transfert  
 par aspiration ou tout autre système  
 de transport

• Hotte pare-poussière à vérins pneumatiques 
 -levage facile et pas de manchons délicats  
 à mettre en place

• Hauteur de vidage de sac ergonomique  
 900 mm standard

• Systèmes de transfert de zones à exigences  
 d’hygiène faible vers zones à exigence  
 d’hygiène élevée disponibles

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles Configurations de la machine*

• Raccordement à un système 
  de transfert par aspiration

• Porte d'alimentation déposable 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

Pharmaceutique Valorisation et 
recyclage

• Ajout d'un système d'aimant 
 sous le tamis

• Poignées tubulaires 304SS sur  
 les sauterelles de fermeture

19*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Chimie

• Verrouillage de sécurité du  

 tamis et de la hotte

Gamme Slimline 
SM 1250-VS/PS
Tamis de contrôle vibrant pour 
système de transport pneumatique

Dès que des poudres en vrac sont tamisées, l'émission 
de poussières en suspension dans l'air est presque 
toujours un problème. L'environnement de travail est 
alors désagréable et, plus important encore, il peut 
surtout être nocif pour la santé. Le SM 1250-VS a été 
conçu pour résoudre ce problème et fournir un moyen 
de tamiser le produit et de le transférer d'une zone à 
une autre en une seule opération. 

Modèle à aspiration/sous pression présenté ci-contre. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Admission de poudre de type  
 débitmétrique   
 
 

• Verrouillage de sécurité  

 

• Fluidisation vers le cône- 
 entonnoir 

• 2 hublots de contrôle  

 en standard 

Configurations de la machine*

• Sortie refus avec connexion à  
 la vanne papillon manuelle 
 

• Sortie refus avec connexion  
 à la vanne papillon 
 pneumatique 

• Vanne de purge d'air après  
 la sortie  
 

• Ajout possible d'un système   
 à ultrasons   
 

• Bac de collecte 

• Poignées tubulaires 304SS sur  
  les sauterelles de fermeture

• Disponible en versions -  
 intérieur : ATEX 20 II 1D  
 extérieur : ATEX 22 II 3D

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

18 *Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Système fermé éliminant le problème de  
 poussière en suspension dans l'air 

• Certification ATEX en standard pour  
 toutes les tailles

• Tamisage de production sur convoyeur, 
 mélangeur ou machines à ensacher 

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Entrées/sorties dimensionnées pour 
  s'adapter aux lignes de transport nouvelles 
  ou déjà en place

• Supports mobiles pour plus de flexibilité 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA  
 en fonctionnement

• Passivation après finition 

• Meulage de toutes les soudures externes  
 (avec finition miroir) 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

• Finition Viwateq/Sublimotion -  
 intégralité de la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre 
  externe directe de la toile remplaçant les 
  pinces amovibles

• Support en acier 316SS

• Couvercle anti-poussière  

• Marche avec plateforme 

• Ajout possible d'un système  

 à ultrasons  

• Extraction locale de la 
 poussière - Électrique/aspiration

• Hotte pare-poussière en  
 acier 316SS

• Passivation après finition 

• Meulage de toutes les soudures externes

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et  
 meulage de toutes les soudures externes 

• Nettoyage WIP/CIP de la hotte et du 
 tamis

• Ajout possible d'une mise à la terre 
  externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Fluidisation vers le 

 cône-entonnoir 



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT                      CONCEPTION HYGIÈNE MAXIMALE 

SM 550-ESL-ULTRA
Tamis de contrôle à hygiène 
maximale avec station vide-sac

La station vide-sac Sievmaster Easilift 
Ultra a été conçue principalement pour 
l ’industrie alimentaire où l’hygiène est de 
la plus grande importance. Similaire à l'Easilift 
standard, la version Ultra est également équipée 
d'une hotte pare-poussière à vérins pneumatiques mais est 
totalement exempte de zones peu accessibles. Une table à 
sac repliable agit comme une barrière hygiénique entre les 
environnements aseptiques et non aseptiques, enfin le moteur 
placé sur le côté  améliore l'accès pour l'utilisateur. Utilisée en 
combinaison avec le tamis de contrôle Slimline, cette machine 
peut traiter jusqu’à 25 kg de poudre en une fois, la sortie pouvant 
se faire dans des récipients spécifiques, dans des bacs de 
pesage fixes ou directement sur un système de convoyage. 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Joint de porte d'alimentation anti-poussière  
 et anti-humidité

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Aucune zone difficile d'accès pour un  
 nettoyage facile 

• Encombrement réduit du châssis pour un accès  
 plus facile à la sortie

• Prête pour l'ajout d'un dispositif d'extraction  
 de poussière

• Hotte à vérins pneumatiques - levage facile et  
 pas de manchons délicats à mettre en place 

• Loquet de porte à ouverture rapide et prête pour 
  ajout d'un système de verrouillage électrique

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
 conformes aux exigences de la FDA

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

•  

• Verrouillage de sécurité  
 
 

• Fluidisation vers le cône- 
 entonnoir 

Configurations de la machine*

• Support en acier 316SS

• Couvercle anti-poussière    

• Raccordement à un système 

  de transfert  par aspiration

• Hotte en acier 316SS• Porte d'alimentation déposable 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Ajout d'un système d'aimant  

 sous le tamis

• Poignées tubulaires 304SS sur  

  les sauterelles de fermeture

• Extraction locale de la poussière -  

 Électrique/aspiration 

*Autres options disponibles sur demande 

• Marche avec plateforme

• Ajout possible d'un système  

 à ultrasons
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Gamme Slimline Easilift 
SM 950-ESL 
Station vide-sac et tamis de contrôle 
pour grands volumes 

La station vide-sac Sievmaster Easilift a été conçue avec 
une hotte à vérins pneumatiques pour un levage facile et 
un accès aisé au tamis. Utilisée avec le tamis de contrôle 
vibrant Slimline, cette machine dispose d'une table dépose 
sac inclinée pour un vidage de sac à faible hauteur. 

En standard, des sacs de 25 kg peuvent être vidés en une 
seule fois dans le tamis pour un tamisage de contrôle et 
collecte dans des conteneurs, des bacs de pesage fixes, 
des systèmes de transport ou des mélangeurs.

Agro-
alimentaire

Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES
• Unités de filtration et d'extraction de poussière 
  intégrées 

• Portes de bac d'alimentation 

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Raccordement à des systèmes de transfert  
 par aspiration ou tout autre système de transport

• Hotte pare-poussière à vérins pneumatiques -  
 levage facile et pas de manchons délicats à 
  mettre en place

• Systèmes de transfert de zones à exigences  
 d’hygiène faible vers zones à exigence  
 d’hygiène élevée disponibles 

• Hauteur de vidage de sac ergonomique 
  900 mm standard  

• Passivation après finition 

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Meulage de toutes les soudures externes

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
  meulage de toutes les soudures externes 

• Nettoyage WIP/CIP de la hotte et du 
 tamis

• Ajout possible d'une mise à la terre 
  externe directe de la toile remplaçant 
  les pinces amovibles

Configurations de la machine*

 

• Ajout possible d'un système  
 à ultrasons  

• Raccordement à un système  
 de transfert par aspiration

• Hotte pare-poussière en  
 acier 316SS

• Porte d'alimentation déposable 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

Pharmaceutique Valorisation et 
recyclage

• Tiroir-aimant facile à nettoyer  

  

• Poignées tubulaires 304SS sur  
 les sauterelles de fermeture

• Extraction locale de la poussière -  
 Électrique/aspiration

20 *Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Chimie

• Verrouillage de sécurité du  
 tamis et de la hotte
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Gamme Slimline Easilift

Agro-
alimentaire

Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Pharmaceutique Valorisation et 
recyclage

Chimie

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Fluidisation vers le cône- 
 entonnoir

• Passivation après finition 

• Meulage de toutes les soudures externes

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et  
 meulage de toutes les soudures externes 

• Nettoyage WIP/CIP de la hotte et du 
 tamis

• Ajout possible d'une mise à la terre 
  externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

• Support en acier 316SS

• Couvercle anti-poussière  

• Marche avec plateforme 



Gamme Slimline Multiscreen 
SM 1200 
Tamis vibrant pour calibrage et séparation 

Séparez, calibrez et triez presque tous les types de 
matériaux via plusieurs tamis ou cribles, à l'aide du tamis 
vibrant Multiscreen. La technologie de paramétrage 
du poids contrôle la durée pendant laquelle le produit 
reste sur les toiles, le système de décolmatage évitant 
l'obturation des pores pour un débit régulier et une 
durée de vie de la toile améliorée. Le Multiscreen peut 
être utilisé dans tous les secteurs industriels et tous les 
environnements et dispose d’un système de changement 
rapide de la toile facilitant également le nettoyage. 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Couvercle supérieur  

• Hublot de contrôle  

Configurations de la machine*

OVERSIZE

FINES

OVERSIZE

FINES

CUT 1
CUT 2

• Traitement en continu de 3  
  fractions - refus/taille 1/fines 

• Traitement en continu de 
  2 fractions - refus/fines 

OVERSIZE

FINES

CUT 1

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Traitement en continu de 
  3 fractions - refus/taille 1/fines
 taille 2/fines

• Mise à niveau ATEX 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

*Autres options disponibles sur demande 

Crible de 1200 mm de diamètre pour les applications à débit élevé. 
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Gamme Slimline Multiscreen
SM 800
Tamis vibrant pour calibrage et séparation 

Séparez, calibrez et triez presque tous les types de 
matériaux via plusieurs tamis ou cribles, à l'aide du tamis 
vibrant Multiscreen. La technologie de paramétrage 
du poids contrôle la durée pendant laquelle le produit 
reste sur les toiles, le système de décolmatage évitant 
l'obturation des pores pour un débit régulier et une 
durée de vie de la toile améliorée. Le Multiscreen peut 
être utilisé dans tous les secteurs industriels et tous les 
environnements et dispose d’un système de changement 
rapide de la toile facilitant également le nettoyage. 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Calibrage de produits concassés ou désintégrés

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Tamis collés à changement rapide 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Produit fini calibré de qualité garantie 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
 fonctionnement 

• Châssis spécialement conçu et hauteur plus  
 grande de la base 

• Système hélicoïdal pour une efficacité de  
 criblage maximum

• Séparation de produits moulus ou broyés en 
 4 calibres max. en un seul passage

• Calibrage de poudres fines (ex. poudres de  
 toner, poudres métalliques) 

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Finition interne miroir des étages   
 (standard < 0.8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures  
 externes/internes 

• Finition Viwateq/Sublimotion - intégralité de  
 la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre externe 
 directe de la toile remplaçant les pinces 
  amovibles

• Couvercle supérieur  

• Hublot de contrôle  

Configurations de la machine*  
 

 
 
 
 

• Décolmatage de la toile  
 - ultrasons 
 
 

•  Base mobile  
 

• Base d'hygiène

OVERSIZE

FINES

OVERSIZE

FINES

CUT 1
CUT 2

• Traitement en continu de   
 3 fractions - refus/taille 1/fines 

• Traitement en continu de   
 2 fractions - refus/fines 

OVERSIZE

FINES

CUT 1

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Traitement en continu de   
 4 fractions - refus/taille 1/ 
 taille 2/fines

• Mise à niveau ATEX 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

• Contrôle du temps de contact  
 de l'étage intermédiaire, 
 quart d'hélice  
 

• Corps vibrant et suspensions  
 hygiène 

• Passivation après finition

*Autres options disponibles sur demande 

Crible de 800 mm de diamètre pour les applications à débit moyen. 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Calibrage de produits concassés ou désintégrés

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Tamis collés à changement rapide 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Produit fini calibré de qualité garantie 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement 

• Châssis spécialement conçu et hauteur plus  
 grande de la base 

• Système hélicoïdal pour une efficacité de  
 criblage maximum

• Séparation de produits moulus ou broyés en 
 4 calibres max. en un seul passage

• Calibrage de poudres fines (ex. poudres de  
 toner, poudres métalliques) 

• Finition interne miroir des étages   
 (standard < 0.8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures  
 externes/internes 

• Finition Viwateq/Sublimotion - intégralité de  
 la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre externe 
 directe de la toile remplaçant les pinces 
  amovibles

• Passivation après finition

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

 
 
 

 
 

• Décolmatage de la toile  
 - mécanique 
 

• Décolmatage de la toile  
 - ultrasons 
 
 

•  Base mobile  
 

• Base d'hygiène

• Contrôle du temps de contact  
 de l'étage intermédiaire, 
 quart d'hélice  

• Corps vibrant et suspensions  
 hygiène 

• Contrôle de temps de contact,  
 hélice complète  

• Décolmatage de la toile  
 - mécanique

• Contrôle de temps de contact,  
 hélice complète  



Tamis vibrant robuste pour tamisage 
de contrôle et calibrage  

Le Sievmaster 700-ST utilise de puissantes vibrations pour 
séparer le matériau de façon continue, la rapidité de 
changement des toiles signifiant de plus une interruption 
minimale entre les lots. La conception nette et monobloc 
permet qu'aucune pièce rotative ne soit exposée et, 
grâce à un système d'entrainement entièrement fermé, 
cette machine peut être utilisée dans les environnements 
les plus difficiles. Idéal pour les zones dans lesquelles 
une utilisation intensive est requise et où le lavage à 
haute pression est la méthode de lavage normale. Un 
tamisage rapide et efficace dans une machine robuste.

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA

• Changement rapide du tamis sans outils 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections  
 d'eau (IP67)

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement  

• Système hélicoïdal pour une efficacité de 
  criblage maximum

• Version grande vitesse pour les poudres fines

• Tamisage de contrôle et calibrage sous  
 des systèmes de vidage de GRVS/GRV

• Tamisage de production dans des sacs  
 ou des conteneurs

• Séparation continue du refus de tamisage  
 et des matériaux fins

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Meulage de toutes les soudures 
  externes (avec poli miroir standard)

• Finition Viwateq/Sublimotion 

• Ajout possible d'une mise à la terre 
  externe directe de la toile remplaçant  
 les pinces amovibles

Configurations de la machine*

• Contrôle de temps de contact, 
 quart d’hélice 
 

• Contrôle de temps de contact,  
 hélice complète   
 

• Hublot de contrôle  
 

• Décolmatage de la toile  
 - ultrasons 
 

• Verrouillage de sécurité 

• Étage supérieur de hauteur  

 réduite  

3000

• Mise à niveau ATEX

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Étage supérieur de hauteur  
 plus grande

• Couvercle supérieur  

• Moteur grande vitesse 

• Passivation après finition

• Ajout d'un système d'aimant 
 sous le tamis

• Poignées tubulaires 304SS sur  
 les sauterelles de fermeture 

*Autres options disponibles sur demande 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
  meulage de toutes les soudures externes 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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SM 700-ST

PharmaceutiqueAgro-
alimentaire

Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

Gamme Slimline Multiscreen
SM 1500
Tamis vibrant pour calibrage et 
séparation 

Séparez, calibrez et triez presque tous les types de 
matériaux via plusieurs tamis ou cribles, à l'aide 
du tamis vibrant Multiscreen. La technologie de 
paramétrage du poids contrôle la durée pendant 
laquelle le produit reste sur les toiles, le système de 
décolmatage évitant l'obturation des pores pour un débit 
régulier et une durée de vie de la toile améliorée. Le Multiscreen 
peut être utilisé dans tous les secteurs industriels et tous les 
environnements et dispose d’un système de changement rapide 
de la toile facilitant également le nettoyage. 

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles Configurations de la machine*

OVERSIZE

FINES

OVERSIZE

FINES

CUT 1
CUT 2

OVERSIZE

FINES

CUT 1

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Valorisation et 
recyclage

Fabrication
additive

*Autres options disponibles sur demande 

Crible de 1500 mm de diamètre pour les applications à débit très élevé. 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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• Châssis spécialement conçu et hauteur plus  
 grande de la base 

• Système hélicoïdal pour une efficacité de  
 criblage maximum

• Séparation de produits moulus ou broyés en 
 4 calibres max. en un seul passage

• Calibrage de poudres fines (ex. poudres de  
 toner, poudres métalliques) 

• Calibrage de produits concassés ou désintégrés

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA 

• Tamis collés à changement rapide 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Produit fini calibré de qualité garantie 

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en  
 fonctionnement 

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires

• Couvercle supérieur  

• Hublot de contrôle  

• Traitement en continu de   
 3 fractions - refus/taille 1/fines 

• Traitement en continu de   
 4 fractions - refus/taille 1/ 
 taille 2/fines

• Mise à niveau ATEX 

• Traitement en continu de   
 2 fractions - refus/fines 

 
 
 

• Contrôle de temps de contact,  
 hélice complète   
 

• Décolmatage de la toile  
 - mécanique 

• Décolmatage de la toile  
 - ultrasons 
 
 

• Base d'hygiène

• Contrôle du temps de contact  
 de l'étage intermédiaire, 
 quart d'hélice  
 

• Corps vibrant et suspensions  
 hygiène 

• Finition interne miroir des étages   
 (standard < 0.8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures  
 externes/internes 

• Finition Viwateq/Sublimotion - intégralité de  
 la machine

• Ajout possible d'une mise à la terre externe 
 directe de la toile remplaçant les pinces 
  amovibles

• Passivation après finition

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes 

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao

• Applications  
     humides ou 
 sèches

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Poudres 
 pharmaceutiques

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires



CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

OPTIONS DU PRODUIT

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Valorisation et 
recyclage

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

Gamme Rota

SM R200-ST et R200-ST-LB
Tamis de contrôle centrifuge avec support d'arbre 
d'entraînement fixe à chaque extrémité

Le Rota 200-ST est le modèle de base et la nouveauté 
de la série Sievmaster Rota. L'arbre d'entraînement est 
supporté à chaque extrémité par des roulements, l'un 
est retiré avec la porte d'extrémité ouverte pour changer 
de toile et pour le nettoyage. Le Rota 200-ST-LB est quasi 
identique au Rota 200-ST mais présente une entrée plus 
grande, augmentant la taille de la vis sans fin de 250 mm 
et modifiant le tracé de déplacement de la vis qui suit 
ainsi un profil denté. Le but est d’améliorer la capacité de 
la vis à traiter les produits plus difficiles à émotter. 

• Étanche à la poussière, sans vibrations

• Faibles coûts d'entretien/d'exploitation 

• Toiles à changement rapide faciles à nettoyer

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA et sans  
 zones difficiles d'accès

• Intégration dans un système de transport 
 pneumatique

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Agrochimie/ 
 engrais

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires  
 non friables

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 
• Poli miroir sur les pièces internes en  
 acier inoxydable (standard < 0,8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

• Finition Viwateq/Sublimotion sur toutes 
  les pièces en acier inoxydable

• Finition électrolytique de toutes les 
  pièces en acier inoxydable 

Configurations de la machine*

• Support fixe ou mobile

• Bac de collecte de refus

• Alarme de niveau de remplissage

• Contrôle de sortie de refus 

• Panier de toile à fils profilés 

• Mise à niveau ATEX

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Panier à toile collée 

• Élément de transition d'entrée 

• Aimant de détection pour  
 les fines facile à nettoyer 

• Passivation après finition sur toutes les 
  pièces en acier inoxydable

• Élément de transition des fines 

• Élément de transition des refus 

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
 meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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Gamme Segregator
SM 42 & 53

Le Sievmaster Segregator comporte une 
large surface de tamisage conçue pour 
déplacer des produits humides ou secs 
suivant un mouvement linéaire. Il est 
parfaitement adapté aux produits fragiles 
et légers et de faible masse volumique 
apparente.  
Une série « Hygiène » est également disponible, spécialement dédiée à l'industrie agro-alimentaire et 
totalement fabriquée en acier inoxydable. Ces machines faciles à nettoyer peuvent être équipées de 
roues pour plus de mobilité, ou de pieds pour les installations statiques. La gamme est disponible avec des 
versions pouvant permettre jusqu'à 3 niveaux de séparation, avec un large éventail de dispositifs d'aide 
au tamisage pour les matériaux plus complexes. Chaque machine est fabriquée sur commande pour 
répondre aux besoins spécifiques du client.

• Disponible avec des cadres de toile de  
 1250 x 650 mm, et de 1550 x 920 mm 

• Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès 

• Étanche à la poussière et aux projections 
  d'eau

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
 conformes aux exigences de la FDA

• Tamis collés à changement rapide 

• Faibles coûts d'entretien/d'exploitation

• Niveau sonore inférieur à 70 dBA en 
  fonctionnement

• Maintien de la qualité de votre produit

• Tamisage et transport en une seule opération 

• Documents de validation complets pour  
 l'industrie agro-alimentaire/pharmaceutique

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Valorisation et 
recyclage

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Biscuits

• Confiserie

• Semences/ 
 graines

• Séparation de 
  liquides

• Comprimés et 
 gélules

• Applications humides 
 ou sèches 

• Dépoussiérage et  
 déshydratation

• Séparation de liquides

• Majorité des poudres 
  ou des matériaux 
  granulaires

OPTIONS DU PRODUIT

Configurations de la machine* Finitions disponibles 

• Surfaces internes à polissage miroir

• Autres finitions disponibles en 
  fonction des exigences de 
  l'application

• Mise à niveau ATEX

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE
*Autres options disponibles sur demande 

• Entrée Jacob ou BFM/ 
 sortie/refus

• Autres options sur  
 commande disponibles

• Décolmatage de toile - 
 mécanique 

• Mise à niveau FDA/CE

• Ajout possible d'un 
  système à ultrasons

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tamis vibrant linéaire
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• Les entrées et sorties sont conçues avec des  
 brides standard mais peuvent être fournies  
 avec des adaptateurs pour une adaptation  
 à tous les types de raccordement

• Tous les moteurs et composant électriques  
 sont protégés IP55, la machine peut être  
 lavée sans crainte de pénétration d’eau 

• Toutes les portes et tous les points d’accès  
 sont équipés d’interrupteurs de sécurité  
 magnétiques



Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Valorisation et 
recyclage

Gamme Rota
SM R200-Disintegrader
Émotteur centrifuge avec support d'arbre 
d'entraînement fixe à chaque extrémité

Le Rota Disintegrader partage également un nombre 
important de ses caractéristiques avec le R200-
ST. Alors que le R200-ST-LB améliore les capacités 
de désagglomération du R200-ST, le R200-DIST est 
spécifiquement un émotteur. L'entrée est remplacée 
par une grande trémie à large ouverture, conçue 
pour être remplie de produit pendant que la vis est 
encore à l'arrêt. Une fois la trémie chargée en « mode 
sécurité », le traitement du produit commence sans 
risque pour l'opérateur. 

• Démarrage automatique à la fermeture  
 du capot 

• Sortie fines : 412 x 600 mm, sortie refus : 
 412 x 149 mm

• Intégration dans un système de transport 
  pneumatique

• Equipé d'une table dépose sac 

• Étanche à la poussière, sans vibrations

• Faibles coûts d'entretien/d'exploitation 

• Support mobile 

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Poudres 
  agglomérées 

• Blocs de fudge 

• Meringue

• Produits en nid 
  d'abeille

• Fruits secs compactés

• Biscuits pour bases de 
  gâteaux au fromage

• Poudre compactée 
  par le stockage ou 
 le transport

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

• Bac de collecte de refus 
 

• Alarme de niveau de 
  remplissage 
 

• Contrôle de sortie de refus 

• Panier de toile à fils profilés 

• Mise à niveau ATEX

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Panier à toile collée 

• Alimentation de type vide-sac

• Élément de transition des fines 

• Élément de transition des refus 

*Autres options disponibles sur demande 

• Désagglomération de produit  
 (émottage)

Configurations de la machine*

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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Gamme Rota
SM R200-C
Tamis de contrôle centrifuge avec 
support de l'arbre d'entraînement en 
porte-à-faux côté entrainement

Le Rota 200-C n’est pas équipé de roulement à chaque 
extrémité de l’arbre d’entraînement de la vis sans fin 
comme l'est le R200-ST, mais est muni d'une vis et de 
palettes positionnées en porte-à-faux. Le retrait et le 
nettoyage du panier de toile et de l'ensemble vis/palette 
sont ainsi rendus beaucoup plus rapides et plus faciles. 
Cela permet également de fermer complètement la 
plaque de déversement de refus, garantissant ainsi que 
la totalité du produit passe à travers la toile. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Valorisation et 
recyclage

• Étanche à la poussière, sans vibrations

• Faibles coûts d'entretien/d'exploitation 

• Toiles à changement rapide faciles à 
 nettoyer

• Entrée Ø184 mm, sortie Ø200 mm et 
  une sortie refus Ø100 mm

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA et sans 
  zones difficiles d'accès

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Agrochimie/ 
 engrais

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires  
 non friables

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 
• Poli miroir sur les pièces internes en acier 
  inoxydable  (standard < 0,8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

• Finition Viwateq/Sublimotion sur toutes les 
 pièces en acier inoxydable

• Finition électrolytique de toutes les pièces en 
  acier inoxydable 

Configurations de la machine*

• Support fixe ou mobile

• Bac de collecte de refus

• Alarme de niveau de remplissage

• Contrôle de sortie de refus 

• Panier de toile à fils profilés 

• Mise à niveau ATEX

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Panier à toile collée 

• Élément de transition d'entrée 

• Aimant de détection pour  

 les fines facile à nettoyer 

• Passivation après finition sur toutes les  
 pièces en acier inoxydable

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
  meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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• Les sorties sont conçues avec des brides 
  standard mais peuvent être fournies avec  
 des adaptateurs pour une adaptation à tous 
 les types de raccordement

• Tous les moteurs et composant électriques 
  sont protégés IP55, la machine peut être 
  lavée sans crainte de pénétration d'eau

• Toutes les portes et tous les points d’accès 
  sont équipés d'interrupteurs de sécurité  
 magnétiques

• Intégration dans un système de transport 
  pneumatique

• Poli miroir sur les pièces internes en acier 
  inoxydable  (standard < 0,8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures 
  externes/internes - pièces en acier inoxydable

• Finition Viwateq/Sublimotion sur toutes les 
 pièces en acier inoxydable

• Finition électrolytique de toutes les pièces en 
  acier inoxydable 

• Passivation après finition sur toutes les  
 pièces en acier inoxydable

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
  meulage de toutes les soudures externes

• Les entrées et sorties sont conçues avec  
 des brides standard mais peuvent être 
  fournies avec des adaptateurs pour une 
  adaptation à tous les types de raccordement

• Tous les moteurs et composant électriques 
  sont protégés IP55, la machine peut être 
  lavée sans crainte de pénétration d'eau

• Toutes les portes et tous les points d’accès 
  sont équipés d'interrupteurs de sécurité 
  magnétiques

• Intégration dans un système de transport 
  pneumatique
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Gamme Rota
SM R350-ST et R350-ST-LB
Tamis de contrôle centrifuge avec support 
d'arbre d'entraînement fixe à chaque extrémité

Le R350-ST est le modèle grande capacité de la série 
Sievmaster Rota. Les paniers de toile présent un plus grand 
diamètre et sont légèrement plus longs que ceux utilisés 
sur les tamis R200. L'augmentation du diamètre de la vis 
sans fin permet également de déplacer un volume de 
produit beaucoup plus important à chaque rotation.  Le 
R350-ST-LB est fourni avec une entrée de plus grande taille 
de 430 x 880 mm, rallongeant la vis de 450 mm. Le but est 
d’améliorer la capacité de la vis à traiter les produits plus 
difficiles à émotter. 

Agro-
alimentaire

Pharmaceutique Chimie Alicaments

LES SECTEURS

Fabrication
additive

Valorisation et 
recyclage

• Étanche à la poussière, sans vibrations

• Faibles coûts d'entretien/d'exploitation 

• Toiles à changement rapide faciles  
 à nettoyer

• Équipement fabriqué à partir de matériaux 
  conformes aux exigences de la FDA et sans  
 zones difficiles d'accès

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAUX CLASSIQUES

OPTIONS DU PRODUIT

Finitions disponibles 

TECHNOLOGIE CERTIFIÉE

• Aimant de détection pour les  
 fines facile à nettoyer 

• Désagglomération de produit  
 (émottage) 
 

• Mise à niveau ATEX 
 
 

• Panier de toile à fils profilés 
 
 

• Élément de transition d’entrée 
 
 

• Élément de transition des 
  fines 
 

• Élément de transition des refus 

Configurations de la machine*

• Support - fixe/mobile

• Bac de collecte de refus

• Alarme de niveau de remplissage

• Contrôle de sortie de refus 

*Autres options disponibles sur demande 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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• Les entrées et sorties sont conçues avec  
 des brides standard mais peuvent être 
  fournies avec des adaptateurs pour une 
  adaptation à tous les types de raccordement

• Tous les moteurs et composant électriques 
  sont protégés IP55, la machine peut être 
  lavée sans crainte de pénétration d'eau

• Toutes les portes et tous les points d’accès 
  sont équipés d'interrupteurs de sécurité 
  magnétiques

• Intégration dans un système de transport 
  pneumatique

• Poli miroir sur les pièces internes en acier 
  inoxydable  (standard < 0,8 Ra)

• Meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

• Finition Viwateq/Sublimotion sur toutes les 
 pièces en acier inoxydable

• Finition électrolytique de toutes les pièces en 
  acier inoxydable 

• Passivation après finition sur toutes les  
 pièces en acier inoxydable

• Poli miroir pharmaceutique < 0,25 Ra et 
  meulage de toutes les soudures externes/ 
 internes - pièces en acier inoxydable

• Farine

• Sucre cristallisé

• Amidon

• Cacao 

• Agrochimie/ 
 engrais

• Épices

• Cosmétiques

• Semences/graines

• Séparation de liquides

• Majorité des poudres/ 
 produits granulaires  
 non friables
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> Permet un tamisage efficace des poudres présentant des tailles de 
    particules < 300 microns
> Améliore les débits de près de 300 % dans certains cas
> Aide à désagréger les matériaux agglomérés
> Garantit un effet longue durée du nettoyage/décolmatage 
> Accessoire spécial pour utilisation sur des tamis de test de laboratoire
> Suite logicielle permettant les analyses et le contrôle à distance

Le générateur crée un signal haute fréquence que le convertisseur transforme 
en une onde ultrasonique.

Ces oscillations sont transférées au cadre de toile sur lequel elles sont réparties 
uniformément. Les oscillations de la toile réduisent la résistance de frottement 
entre les poudres et le tamis. Cela réduit la tendance au blocage et au 
colmatage, et fluidifie le produit lorsqu'il s'écoule à travers la toile, entraînant 
une augmentation des rendements.

Pourquoi le tamisage à ultrasons ? 

Comment marchent les tamis à ultrasons ?

Amplitude

Fréquence de résonance (Khz)
34.5 35 35.5

Amplitude

Variation de fréquence (Khz)

33 37

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

L'intégration de la technologie des ultrasons sur les tamis Farleygreene a été une véritable révolution non seulement pour 
le décolmatage et le problème de pores de toile obstrués, mais aussi pour augmenter les rythmes de production jusqu'à 
300 % dans certains cas.

Le modèle nouvelle génération dépasse de loin les capacités de ses prédécesseurs, en appliquant une onde variant 
en continu (technique appelée « variation de fréquence ») au cadre de toile. Cette technique permet de résoudre les 
problèmes associés aux anciens systèmes à fréquence de résonnance à "longueur d'onde unique", notamment la montée 
en température et les "points chauds" qui entrainaient des risques d'usure précoce de la toile, ainsi que la nécessité de régler 
chaque tamis individuellement pour obtenir de bonnes performances. Le système à ultrasons Sievmaster trouve sa propre 
fréquence et la diffuse uniformément sur l'ensemble de la toile selon un profil d'onde fluide et régulier, réduisant ainsi le 
besoin de coûteux réentoilages. La sonde du convertisseur est idéalement située hors de la 
surface de tamisage interne, afin d'éviter les agglomérations de produit et de faciliter 
le nettoyage du cadre de toile. Un seul boîtier de commande suffit à gérer 2 cribles 
à partir d'un générateur d'ondes, cela représente une économie considérable 
par rapport aux autres systèmes du marché présentant l'inconvénient de devoir 
utiliser un générateur pour le décolmatage de chaque toile.

Associé à la suite logicielle disponible en option, le système permet de régler 
les impulsions d'ultrasons aussi finement que nécessaire en fonction du 
produit à tamiser. Ce logiciel offre également la possibilité de choisir parmi 
6 programmes préinstallés adaptés à différentes poudres, ceux-ci pouvant 
être paramétrés par Farleygreene après essais, ou sauvegardés sous forme 
de fichier que vous installerez à distance. Chaque programme peut inclure 
2 variations d'impulsion, permettant l'application d'un mode tamisage pendant 
une durée donnée, suivi d'un mode nettoyage puissant, le cas échéant.

Farleygreene peut installer ce système sur toutes les machines de la gamme de 
tamis Sievmaster, mais également tout aussi simplement sur les cadres de toile à ultrasons 
d'autres fabricants que vous possédez dejà. Des machines de test sont mises à disposition à des fins 
de démonstration dans nos installations. Des tests sur site peuvent également être 
organisés sur demande.

Système à ultrasons Sievmaster  

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 
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Tamisage de contrôle sur une ligne entièrement automatisée avec 
alimentation sous vide et remplissage dans la trémie avec des capteurs 

de poids. Sortie de trémie avec vanne de dérivation permettant un 
changement simple de bac. 

Équipements et systèmes de traitement

Nous avons noué des relations avec d'autres fabricants d'équipements de traitement, et pouvons intégrer un 
large éventail d'éléments dans nos machines. Parmi ceux-ci :

> Stations big-bag (chargement et remplissage)
> Systèmes de transfert à aspiration et sous pression
> Transfert mécanique (souples, à vis, de type aéro)
> Plateformes de pesage
> Systèmes d'alimentation

HYGIÈNE ÉLEVÉE HYGIÈNE FAIBLE

Tamisage de contrôle à partir de conteneurs ou de sacs avec transfert 
pneumatique entre zones à niveau d'hygiène différentes et stockage dans un 

bac ou une cuve à mélanger.

Tamisage de contrôle avec alimentation manuelle de petits ingrédients et 
alimentation en vrac à partir de la trémie ou du GRVS à l'arrière de la hotte 

pare-poussière.

Calibrage des poudres fines par ultrasonsavec système de transfert 
mécanique et de levage pour le remplissage de petits contenants

Nous pouvons réunir tous ces éléments en un seul système conçu sur mesure pour répondre à vos exigences, 
de la conception jusqu'à l'installation.

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

35

Systèmes magnétiques

Nous proposons désormais presque tous les types d'aimants dont 
vous avez besoin pour votre ligne de procédé. Des simples barres 
magnétiques aux grilles magnétiques rotatives placées dans dans une 
enceinte fermée, adaptées aux poudres ou aux liquides. 

Fabriqués à partir de néodyme (terre rare), nos aimants sont très stables et 
permettent donc une longue durée de vie magnétique. Les aimants peuvent être 
fournis dans une gamme de forces allant de 7000 à 11 000 Gauss. Nous pouvons également fournir des gaussmètres 
vous permettant de veiller à ce que vos protocoles d'assurance qualité soient en tout temps respectés.

Certains aimants sont installés dans la machine elle-même, mais pour les plus grandes unités, ils sont généralement 
placés avec des séparateurs externes de type tiroir. Nos tamis peuvent être équipés de séparateurs magnétiques 
faits de terres rares, principalement pour empêcher les métaux ferreux de pénétrer dans les lignes de production 
après le tamisage. 

Farleygreene est là, pour vous aider, durant toute la duré de vie de votre machine Sievmaster. Nous fournissons 
une liste de pièces de rechange comportant de multiples détails, des éclatés numérotés, spécifiques à votre 
machine, une fois celle-ci installée, ce qui vous permet d'identifier facilement les pièces lorsque vous en avez 
besoin. Nous proposons des pièces de rechange pour un large éventail d'équipement, y compris pour les 
machines d'autres fabricants. Nous proposons les services suivants :  

> Entoilage de cadres et anneaux neufs ou déjà en place, incluant les dimensions hors standard
> Rouleaux et panneaux de toile, incluant les toiles tissées, perforées, profilés et synthétiques
> Remplacement de moteurs vibrants
> Manchons souples et balles en caoutchouc
> Fabrication sur mesure

Assistance après-vente 

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 
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Sélectionner la toile adéquate est l'un des choix les plus importants à faire en fonction des exigences liées à l'équipement de 

tamisage. Les attentes en termes de débit, la taille de la machine et le style de tamisage sont conditionnés par le choix de la toile. 

Les facteurs les plus importants sont donnés ci-dessous afin d'aider les clients dans leur choix de la toile adaptée à leur application.  

Nous proposons un service de réentoilage complet pour les cadres existants, en acier inoxydable 304/316/318LN ou 430CS pour 

la détection magnétique.

Nous sommes en mesure d'effectuer le réentoilage selon un large éventail de normes telles que CE1935/2004 et autres règles 

de la FDA, quel que soit le fournisseur ou le fabricant d'origine.

Toile en acier inoxydable 
Choix de matériau le plus courant, il est robuste et résistant à la chaleur, le choix idéal lorsqu'un matériau chaud doit être 
tamisé ou lorsqu'un grand volume de matériau est susceptible de rester sur le tamis. Peut être fournie en différents profils 
de trame, la plus courante étant la trame de grille simple. La toile en acier inoxydable conserve son intégrité sur toute sa 
surface, y compris sur les toiles les plus grandes. 

Cribles à fils profilés 
Les cribles à fils profilés peuvent être fabriqués sous forme de panneaux ou de tubes. Les fils profilés et les supports 
sont soudés par résistance avec des dimensions d'ouverture précises. Les cribles peuvent être polis électriquement ou 
mécaniquement et recevoir des traitements de durcissement de surface supplémentaires. D'autres structures de support 
et supports de fixation peuvent être ajoutés. Les tubes peuvent être munis de différents types de connexions d'extrémité et 

de renforts internes supplémentaires.

Choix de toiles
 
Le guide de base de notre offre

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 

Toile magnétique 
Les toiles tissées peuvent également être fournies en version acier inoxydable magnétique 430CS spéciale, présentant 
une teneur en chrome plus élevée que les toiles en acier inoxydable standard. Résistantes à la corrosion, elles peuvent 
être captées par les aimants à base de terres rares en cas de rupture en cours de fonctionnement. Autre version, la 
toile en acier 318LN, un acier austéno-ferritique offrant une très bonne résistance à la corrosion tout en conservant ses 
propriétés magnétiques. Ce type de toile est disponible dans une gamme très limitée d'ouvertures.

Toile en nylon et polyester 
Les toiles en nylon présentent un fil plus lisse que ceux en acier inoxydable, et sont parfaitement adaptées au tamisage 
de poudres fines. Le nylon offre une résistance intrinsèque à l'abrasion. Ces toiles ne peuvent supporter des températures 
supérieures à 60 °C et absorbent l'humidité, la toile devient alors lâche, rendant le tamisage moins efficace. Elles peuvent 
également être fournies en ROUGE ou en BLEU. Le polyester est similaire au nylon, mais offre une résistance à la chaleur 
plus élevée (jusqu'à 130 °C.) Le matériau est toutefois moins résistant à l'abrasion que le nylon.

Bronze phosphoreux 
Souvent utilisé lors du tamisage de matériaux explosifs, l'acier inoxydable l'a finalement supplanté du fait de sa plus  
grande disponibilité.

Toile perforée 
Ces toiles sont fabriquées à partir de feuilles perforées pour former des pores carrés ou ronds. Fournies en feuilles et 
découpées à la taille souhaitée, elles peuvent être collées aux cadres de la même manière que les versions tissées. Les 
toiles de ce type sont extrêmement résistantes et stables. Leur surface ouverte étant réduite, il est conseiller de vérifier si 
les débits souhaités sont possibles.  Disponible dans la plupart des types d'acier inoxydable, d'aluminium et d'acier au 
carbone.
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Service toile

Les toiles sont généralement fournies sous 
forme de rouleaux de 1220 mm de large, sur 
différentes longueurs selon les besoins. Disponible 
en rouleaux de 1020, 1530 et 2000 mm de large, 
mais seulement avec certaines ouvertures.

Farleygreene offre un service d'entoilage/réentoilage 
complet. Demandez nos tableaux d'information sur les 
toiles pour connaître les ouvertures de pores disponibles.

La plupart des toiles sont aujourd'hui collées, et requièrent un gabarit spécial pour assurer une tension optimale 
et une bonne intégrité des ouvertures, la toile est ainsi étirée le long de sa chaîne et de sa trame pour obtenir 
une tension précise. La taille et la forme des ouvertures des toiles réalisées à la main ne peuvent être garanties, 
en effet leurs fils sont étirés dans différentes directions (en losange et ouvertures irrégulières).

Directive Atex  

La quasi totalité de nos machines sont conformes aux dernières exigences ATEX. Nous 
pouvons confirmer les évaluations de chaque gamme de nos équipements au cours du 
processus de conception. 

Notre section technique à la fin de la brochure détaille les machines certifiées pour une 
utilisation en atmosphères explosives.

Les tableaux ci-dessous présentent des valeurs typiques de zone et de température.

Pores Toile Dia. fil % de surface ouverte

0.063

0.075

0.100

0.150

0.200

0.250

0.400

0.500

0.630

0.710

0.850

0.900

1.000

1.250

1.500

2.000

2.500

3.15

4.000

5.000

6.300

7.100

8.000

10.000

11.200

12.500

16.000

250

230

165

100

88

62

40

38

32

29

24

23

19

15.4

12

10

8.5

6.4

5.4

3.8

3.4

3

2.6

2.2

2

1.8

2

0.040

0.036

0.050

0.100

0.090

0.160

0.220

0.160

0.160

0.180

0.200

0.200

0.320

0.400

0.630

0.560

0.500

0.800

0.710

1.6

1.250

1.400

1.600

1.400

1.600

1.6

2.000

38

45.7

44.4

36

48

38

41

57.6

64

64

65.5

67

57.6

57.6

49.6

60

69.4

64

72

57.6

69.4

69.4

69.4

77

77

79

79

SURFACE OUVERTE 
(Fo) = .....%

Fo = A2 x 100
        (A + L)2

A = TAILLE D'OUVERTURE
W = DIAMÈTRE DU FIL

A + W = PAS

TAILLE D’OUVERTURE X 1000 
= MICRONS

NOMBRE DE PORES = 
TROUS PAR POUCE LINÉAIRE

LE TABLEAU NE PRÉSENTE 
QUE LES TAILLES CLASSIQUES

NOMBREUSES AUTRES 
TAILLES DE PORES SUR 

DEMANDE

W

A

A + L

Toutes les toiles utilisées par Farleygreene sont conformes 
aux normes ISO 4782, 4783 et 9044 afin de garantir la 
qualité et la précision de notre service d'entoilage.

LA TECHNOLOGIE DE TAMISAGE DE FARLEYGREENE 
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TAMIS SM 200-S ARTISAN

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 200 mm 

LES PIEDS DU SUPPORT OFFRENT UNE HAUTEUR DE SORTIE DE 355 MM PAR RAPPORT AU SOL

A

B

C

D

565

300

250

150

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110 / 240

50/60 Hz

45 W

1

NON

SM 500-S

A

B

C

D

E

F

800

800

500

300

450

750
DIAMÈTRE DE CRIBLE = 400 mm

CADRES SUR MESURE DISPONIBLES AVEC BOITIER DOL, CÂBLE ET FICHE 
ÉLECTRIQUE

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

85 W

1 / 3

OUI
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SM SLIMLINE 550-FF et 950-ST

A

B

C

D

E

F

G

510

415

100 (OPTION)

150 - 530

100 (OPTION)

150 - 300

400 *

755

665

150 (OPTION)

150 - 900

10/150 (OPTION)

150 - 400

485

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 565 et 965 mm 

CADRES SUR MESURE DISPONIBLES - RACCORDS BFM/JACOB INSTALLÉS SUR DEMANDE

*POUR SM550-FF AVEC AIMANT SOUS TAMIS AJOUTER 50 MM À LA DIM 'G'

LAISSER 50 MM MIN. POUR LES RACCORDEMENTS SOUPLES D'ENTRÉE/SORTIE

TENSION 110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,3 kW

1 / 3

OUI

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,9 kW

1 / 3

OUI
POUR L'ÉTAGE SUPÉRIEUR OUVERT DU SM550-FF, VOIR LE SCHÉMA DU SM700-ST

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

SM E-400-GRV et STV

SM E-400-GRV

SM E-400-STV 735

735 840

840

1028 100

400

SI AIMANT SOUS-TAMIS, AJOUTER 55 AUX DIMENSIONS

SM E-400

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110-240 / 380-460

50/60 Hz

Triphasé 0,17 kW/0,17 kW

1 / 3

OUI

1110

39



SM SLIMLINE 1250-ST et 1550-ST

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 1165 et 1465 mm

CADRES SUR MESURE DISPONIBLES - RACCORDS BFM/JACOB INSTALLÉS SUR DEMANDE

LAISSER 50 MM MIN. POUR LES RACCORDEMENTS SOUPLES D'ENTRÉE/SORTIE

A

B

C

D

E

F

842

750

150 - 900

150 (OPTION)

150 - 600

685

1000

950

150 - 900

150 (OPTION)

150 - 600

1010

TENSION 110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,9 kW

1 / 3

OUI

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

1,1 kW

1 / 3

OUI

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

SM SLIMLINE 550, 950 et 1250 VS/PS
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SM SLIMLINE 950 VS/PS

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 965 mm 

CADRES DU SM950 DIFFÉRENTS DU MODÈLE PRÉSENTÉ - À TITRE 

INDICATIF UNIQUEMENT

LES RACCORDS FLEXIBLES PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SELON LES 

DIMENSIONS DE LA LIGNE

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110-240 / 380-460

50/60 Hz

0,35 kW

1 / 3

OUI

SM 950 VS/PS

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110-240 / 380-460

50/60 Hz

1,1 kW

3

OUI

SM 1250 VS/PS

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 1165 mm 

CADRES DU 1250 DIFFÉRENTS DU MODÈLE PRÉSENTÉ - À 

TITRE INDICATIF UNIQUEMENT

LES RACCORDS FLEXIBLES PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS SELON 

LES DIMENSIONS DE LA LIGNE

SM SLIMLINE 1250 VS/PS

41

1205

350

DN50 DIN32676

307

646

DN 50 DIN32676

1300

765

388

SCREEN DIAMETER = 565

*HOSE CONNECTIONS CAN BE MADE TO MATCH LINE

VOLTAGE 110 / 240 / 380-460

50 / 60 Hz

0.3 kW

1 / 3

YES

FREQUENCY

POWER

PHASE

ATEX

508

846



SM EASILIFT 550 et 950

A

B

C

D

E

F

1000

150

150 - 300*

610

510

1300

1250

150

150 - 400*

610

632

1050

G 300 - 1000* 300 - 1000*

H 900 1100

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 565 et 965 mm

**UNE MARCHE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR DES HAUTEURS DE SORTIE > 450/300 MM

*DISPONIBLE AVEC SORTIE ADAPTÉE AU RACCORDEMENT À UNE LIGNE D'ASPIRATION

TENSION 110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,3 kW

1 / 3

OUI

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,9 kW

1 / 3

OUI

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 565 mm

**UNE MARCHE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR DES HAUTEURS  

DE SORTIE > 450/300 MM* DISPONIBLE AVEC SORTIE  

ADAPTÉE AU RACCORDEMENT À UNE LIGNE D'ASPIRATION

SM EASILIFT 550 ULTRA

42

SM MULTISCREEN 800, 1200, 1500

DIAMÈTRE DE CRIBLE = VOIR DIM 'A'

CONNEXIONS FLEXIBLES AUX ENTRÉES ET SORTIES - VERSION MOBILE DISPONIBLE.

SM800-1S

SM800-2S

SM800-3S

SM1200-1S
SM1200-2S

SM1200-3S

SM1500-1S

SM1500-2S

SM1500-3S

800

800

800

1170

1170

1170

1470

1470

1470

1100

1100

1100

1690

1690

1690

2030

2030

150

150

150

250 
250 

250

250

250 

250

- - - 

1105

- - - 

1210
- - - 

1300

960

960

1035

1035

1095

1095

815

815

815

860

860

860

890

890
890

675

675

675

690

690

690

690

690

690

1105

1250

1395

1210

1385

1560

1315

1520

1725

150

150

150

200

200

200
200

200

200

2030

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

3

OUI

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,90/1,05 kW

3

OUI

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

2,15/2,70 kW

3

OUI

0,53/0,67 kW

SM 700-ST

A

B

C

D

E

F

630

530

350*

100

770

430

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 565 mm

COUVERCLE FERMÉ ET SORTIE REFUS DISPONIBLES (VOIR SCHÉMA SM550-FF)

*POUR AIMANT SOUS TAMIS AJOUTER 50 MM À LA DIM 'D'

LAISSER 50 MM MIN. POUR LES RACCORDEMENTS SOUPLES D'ENTRÉE/SORTIE

TENSION 110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

0,55 kW

1 / 3

OUI

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 
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VERSION STANDARD PRÉSENTÉE - LA MACHINE PEUT ÊTRE OUVERTE OU FERMÉE

SM SEGREGATOR 42 et 53

A

B

C

D

E

F

1160

600

555

165

500

1850

1490

900

555

165

500

1550

TAILLE DE CRIBLE = 1245 x 645 mm et 1540 x 915 mm
POUR LES ÉTAGES SUPPLÉMENTAIRES,  

AJOUTER 180 MM PAR CRIBLE SUPPLÉMENTAIRE
SUPPORTS SUR MESURE DISPONIBLES - MOBILES OU FIXES

ENTRÉES ET SORTIES CONFIGURÉES POUR S'ADAPTER À L'INSTALLATION  
- VERSION STANDARD PRÉSENTÉE

TENSION 110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

2 x 0,55 kW 

3

OUI

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

110 / 240 / 380-460

50/60 Hz

2 x 0,55 kW 

3

OUI

SM R200-ST et R200-ST-LB

TAILLE DE CRIBLE = longueur 790 mm x Ø200 mm
SUPPORTS SUR MESURE DISPONIBLES - MOBILES OU FIXES

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION AVEC  
DES LIGNES D'ASPIRATION OU SOUS PRESSION

TRÉMIE DE SORTIE POUVANT ÊTRE FOURNIE SELON L’INSTALLATION

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

R200-ST et R200-LB

240 / 380-460

50/60 Hz

2,2 kW (ST) 3,0 kW (LB)

3

OUI
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SM R200-C

TAILLE DE CRIBLE = longueur 790 mm x Ø200 mm

SUPPORTS SUR MESURE DISPONIBLES - MOBILES OU FIXES

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION AVEC DES LIGNES D'ASPIRATION 

OU SOUS PRESSION

TRÉMIE DE SORTIE POUVANT ÊTRE FOURNIE SELON L’INSTALLATION

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

R200-C
240 / 380-460

50/60 Hz

2,2 kW

3

OUI

SM R200-DISINTEGRADER

TAILLE DE CRIBLE = longueur 790 mm x Ø200 mm

SUPPORTS SUR MESURE DISPONIBLES - MOBILES OU FIXES

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION AVEC DES LIGNES 

D'ASPIRATION OU SOUS PRESSION

TRÉMIE DE SORTIE POUVANT ÊTRE FOURNIE SELON 

L’INSTALLATION

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

R200-DST
240 / 380-460

50/60 Hz

3 kW

3

OUI
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SM R350-ST et R350-ST-LB

TAILLE DE CRIBLE = longueur 990 mm x Ø350 mm

SUPPORTS SUR MESURE DISPONIBLES - MOBILES OU FIXES

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION AVEC DES LIGNES D'ASPIRATION 

OU SOUS PRESSION

TRÉMIE DE SORTIE POUVANT ÊTRE FOURNIE SELON L’INSTALLATION

TENSION

FRÉQUENCE

PUISSANCE

PHASE

ATEX

R350 et R350-LB
240 / 380-460

50/60 Hz

4 kW

3

OUI
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