POUDRES
ALIMENTAIRES

SOLUTIONS DE
TRANSPORT & DE TAMISAGE
PAR LA VIBRATION

AVANTAGES & SOLUTIONS
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TRANSPORTEUR
TUBULAIRE

TABLE
VIBRANTE
Caractéristiques :
Plateau : jusqu’à 1400x1400 mm
Masse à vibrer : jusqu’à 2t

STATION VIDANGE
BIG-BAG
Caractéristiques :
• Plateau support : 1100x1100 mm
• Alimentation : transporteur tubulaire
• Tamiseur de sécurité CS H.H
• Débit : 3 à 5 t/h
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Tasser et compacter pour
optimiser le remplissage
des contenants.
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TABLE
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Le Transfert Haute Hygiène :
• Accès total et nettoyage aisé
• Conception sur mesure pour s’adapter à votre environnement
• Débit ajustable en continu
• Pas de contraintes mécaniques sur le produit

R
IFIER / DÉPOUSSIÉ

Transporteur et
doseur vibrant pour
pulvérulents.

TAMISEUSE
CIRCULAIRE RSMB
Séparateur granulométrique
Haute Hygiène (1 à 4 étages)
pour toute application de
classification, dépoussiérage,
tamisage de sécurité
complexe.

TAMISEUR
GIRATOIRE SIFT®

ASS

Caractéristiques :
Diamètre : 129 à 406 mm
Longueur : 500 à 8000 mm
Débit : 0.1 à 25 t/h

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
• Inox 304L
• Inox 316L
• Inox 430 (toiles et tôles perforées)

Tamiseur de sécurité Haute Hygiène
pour l’élimination des corps étrangers
(<5%). Pour tous types de pulvérulents.

TAMISEUSE
CIRCULAIRE RSMB

Descriptif :
• Tassage de Big-Bags ou containers
• Intégrable sur une ligne de conditionnement existante
• Fonction pesage disponible en option

MADE
WITH

Transporteur vibrant Haute Hygiène
intégrant une fonction de criblage
de sécurité pour pulvérulents.

TAMISEUSE
CIRCULAIRE CS

Descriptif :
• Conception sur mesure pour s’adapter à vos besoins
• Démontage rapide par clamps de serrage équipés d’une sécurité
• Configuration Haute Hygiène réduisant les zones de rétention et permettant
un démontage total et un nettoyage aisé

TRANSPORTEUR
TUBULAIRE

CONDITIONS DE SÉCURITÉ
• Liaison équipotentielle
• Certification ATEX
• Certificat FDA pour les joints et manchettes
• Étanchéité totale
• Matériaux garantis sans phtalate

CRIBLE
RECTANGULAIRE

CL

• Soudures continues
• Pas de zone de rétention
• Ra 0.8 µm pour les zones en contact avec le produit
• Plusieurs types de manchettes disponibles

Le criblage de sécurité sur mesure :
• Conception sur mesure pour s’adapter à votre environnement
• Toile de criblage sur paniers à démontage rapide
• Accès total pour un nettoyage aisé
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QUALITÉ ALIMENTAIRE

Caractéristiques :
Surface : 0.15 à 2.5 m²
Coupures : 45µ à 10 mm
Débit : 0.5 à 60 t/h

Caractéristiques :
Surface : 0.25 à 2 m²
Coupures : 2 à 8 mm
Longueur : jusqu’à 5 m
Débit : 0.5 à 15 t/h
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• Depuis 90 ans, des solutions robustes & fiables
• Audit & préconisation de solutions
• Maîtrise du process de la conception à la fabrication
• Conception sur mesure
• Performances & ergonomie
• Préserve l’intégrité des produits
• Maintenance réduite & fiabilité élevée
• Fonctions multiples & complémentaires
• Mise en service sur site

TAMISEUSE
CIRCULAIRE CS

CRIBLE
RECTANGULAIRE
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STATION VIDANGE
BIG-BAG
Vider un big-bag et assurer
un tamisage de sécurité en
préservant l’intégrité du produit.
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Tamiseur rectangulaire à
mouvement giratoire pour
les applications extra fines
et les produits fibreux.

2 Gammes :
• RS : moteur électrique couplé à un axe balourdé pour
un réglage optimal du mouvement sur les applications
délicates et pointues.
• RSMB : moteur à balourds simple et économique pour
toutes les applications aisées.
Descriptif :
• Conception sur mesure pour s’adapter à vos besoins
• Configuration Haute Hygiène réduisant les zones de rétention
et permettant un démontage total et un nettoyage aisé

TAMISEUR
GIRATOIRE SIFT®
Caractéristiques :
Surface : 0.7 à 2.8 m²
Coupures : 20 µ
 à 5 mm
Débit : 0.5 à 15 t/h
Étages : 1 à 4
Inclinaison : 1.5 à 5 degrès
Amplitude : 50 mm

ULTRASONS
(OPTION)
Système générant une vibration de
la toile permettant une réduction du
colmatage et l’accroissement des
débits.

Caractéristiques :
Surface : 0.15 à 2.5 m²
Coupures : 20µ à 10 mm
Débit : 0.5 à 15 t/h
Étages : 1 à 4

Descriptif :
• Conception sur mesure pour s’adapter à vos besoins
• Configuration Haute Hygiène réduisant les zones
de rétention et permettant un démontage total et un nettoyage aisé

ULTRASONS
(OPTION)
Descriptif :
• Fréquence 34 à 38 KHz
• 6 modes de fonctionnement : changement linéaire, pulse, changement non
linéaire, résonance standard, modulation de fréquence, modulation d’amplitude
• Tous les paramètres de fonctionnement sont réglables
• Interface PLC pour le pilotage et contrôle à distance
• Adaptable sur les gammes CS/RSMB/SIFT
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UN SOUCI CONSTANT
D’EXCELLENCE

LE SAVIEZ-VOUS

Nos produits sont conçus et fabriqués par des
techniciens hautement qualifiés utilisant les
outils les plus modernes pour vous apporter des
solutions efficaces, économiques et durables.

SINEX INDUSTRIE est une Société familiale créée
en 1925 et leader en France depuis les années
70. Elle est rachetée en 1987 par le Groupe
CRESCENT-ROUBY.
En 2006, SINEX INDUSTRIE rachète la société
CHAUVIN, entreprise familiale fondée en 1929.
À elles deux, elles assurent depuis leur création
la conception et la fabrication de matériel vibrant
sur mesure.

LA TECHNOLOGIE DE
LA VIBRATION

Nous restons à votre disposition pour davantage
d’informations.

Le transfert et la séparation mécanique par
vibration permettent la sécurité de votre process
et l’amélioration de votre productivité :
• Sécurité des procédés de fabrication
• Séparation performante de votre produit

• Simplification des circuits de préparation
• Diminution des temps d’arrêt
• Diminution des coûts de maintenance

6 route de Claix
16400 La Couronne - FRANCE
Phone : + 33 (0)5 45 67 18 45
Fax : + 33 (0)5 45 67 49 61
E-mail : infos@sinex-industrie.com
www.sinex-industrie.com

www.chauvin.fr
info@chauvin.fr
Phone : +33 (0)4 76 09 30 63
Fax : +33 (0)4 76 22 30 54
Head Office
20 rue des Grands Champs
ZI La Rollandière
38360 SASSENAGE - FRANCE
PO BOX
BP 70015
38044 GRENOBLE CEDEX 9 - FRANCE
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