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TAMIS VIBRANT
À SEC

 brochure produit _ ha arsle v _ 3.0

Le tamis vibrant à sec Haarslev vous aide à maintenir 
la pureté et la valeur commerciale de pratiquement 
tous les types de farine de volaille. En éliminant tous 
les corps étrangers susceptibles d'être présents, tels 
que le caoutchouc, le métal et le plastique provenant 
des opérations en amont.

AVANTAGES
•  Une extraction efficace des corps étrangers, 

offrant une qualité de produit plus fiable
•  Un traitement délicat du produit
•  Compact et économe
•  De faibles coûts d'installation et de 

maintenance

UTILISATIONS POSSIBLES : 

•    Unités de traitement de la farine de plumes et de 
volaille

•    En aval des tunnels de plumage de poulets

RETRAIT FACILE DES CORPS ÉTRANGERS POUR 
TOUS LES TYPES DE FARINES DE VOLAILLE.



Tamis vibrant 
métallique

Conteneur pour 
collecter tous les corps 
étrangers retirés

Chargement par le haut

Moteurs vibrants

La farine de volaille tamisée 
tombe à travers les mailles 

du tamis

Le matériau 
surdimensionné sort à 
l'extrémité du plan incliné

ÉQUIPEMENT DE SÉCHAGE DES 
FARINES

BROYEUR À MARTEAUX ET/OU 
STATIONS D'ENSACHAGE

tamis v ibr ant à sec 

 

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

TYPE CAPACITÉ (kg/h)
DIMENSIONS (mm)*

PUISSANCE DU 
MOTEUR (kW) POIDS (kg)

Longueur (L) Hauteur (H) Largeur (W)

HM-S-1500 1 500 2 200 1 650 700 2 x 0,95 460

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.



SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


