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Avantages

F Encombrement réduit

I 

Complètement étanche

Silencieux, pas de vibration

Changement de la grille en moins de deux minutes

Débit élevé

Fonctionnement en continu

Consommation énergétique faible

Application en ligne, possibilité d’implantation sur une ligne de transfert pneumatique

Prix économique

EXISTE
SUR

MESURE
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F Vis d’alimentation sous 

goulotte d’entrée

F Démontage de la toile F Porte d’accès 

Guide de démontage 

Fabrication acier peint, 

inox 304L et inox 316L

Options

Gamme des Tamis Centrifuges

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/tamisage/tamis-centrifuge
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Sortie produit  

Carter
poulie

Trémie centrale

Modèles RS 200 RS 300

Ø du crible en mm 200 300

Hauteur en mm

270

Taille en mm. 
Débits en t./h.*

RS 200 RS 300

0,2 2,67

0,6 8

0,8
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Tamis Centrifuge

et des granulés. Le produit est transporté dans la grille de tamisage par la vis d’alimentation où il 

est mis en rotation par les pales rotatives. Les fines traversent le tamis tandis que les déchets sont 

éjectés vers la sortie de refus. Nos tamiseurs garantissent une très haute hygiène et le respect de la 

qualité du produit manipulé.
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(en option)

implantée dans la 
trémie centrale

réduire les agrégats et d’effectuer une séparation granulométrique des produits 
reçus en sacs ou en vrac.

étranger et protège votre ligne de production de possibles endommagements mé-
-

tries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques, synthétiques...

Vue intérieure

Réglage sortie refusRéglage sortie refus

Vue intérieure
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/tamisage/tamis-centrifuge
Vidéos & plans téléchargeables en lignePlans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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3 Modèles Standard :
RS 200 - RS 300 - RS 400
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Tamis Centrifuge
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DN 300
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Ø 220

1708

DN 300

L’unité de guidage intégrée permet une inspection quotidienne.

Plans

Modèles RS 200

Ø du crible en mm 200

Hauteur en mm

Modèles RS 300

Ø du crible en mm 300

Hauteur en mm

270

Modèles

Ø du crible en mm

Hauteur en mm
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MESUREen ligne sur Transfert Pneumatique Tamis Centrifuge
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De part de sa conception, le tamiseur centrifuge est entièrement étanche à la pression nécessaire au transfert pneuma-
tique. 
L’implantation du tamiseur sur une ligne de transfert implique une perte de charge très faible. 
La configuration en ligne permet une implantation au sol du tamis et assure ainsi un accès facile à l’équipement.

Le démontage permet d’assurer une inspection ou un changement de maille. L’accès rapide et facile est déterminant pour 
les équipes de maintenance afin de limiter au maximum le temps consacré au nettoyage et à l’entretien. La conception 
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Entreprise : Secteur de l’énergie

Produit : Sciure de bois

Application : Tamisage de la sciure en entrée de broyeur afin d’assurer un produit exempt 

de corps étrangers. 

Implantation : En sortie de la station de vidange de big bags, le tamiseur alimente la vis de 

chargement du broyeur.

Entreprise : pices

Produits : 

Application : Tamisage de sécurité avant conditionnement.

Implantation : En sortie du conteneur.

Entreprise :

Produit : Farine

Application : Assurer un produit vierge exempt de larves. Le produit est reconditionné en 

Implantation : Sous le broyeur.

Entreprise : Secteur alimentaire

Produits : Sucre, maille de tamisage de 2 mm.

Application :

Implantation : En sortie de vide sacs.


