
“ J'utilise l'équipement Rotex depuis plusieurs années. Du fait de sa conception ergonomique, la 
machine Apex m'a permis de réaliser une réduction substantielle de mes coûts d'exploitation.”

Ingénieur en chef, Service de production des produits alimentaires

Les cribles APEX™ de faible encombrement assurent un 
nettoyage et une classification précis et efficaces des semences

Les avantages de Apex
 Un changement de crible rapide pour le traitement et la 
manutention rapides de semences de tailles différentes.

  Le changement de crible peut se faire sans outil.

  Le système d'aspiration est positionné pour ne recueillir 
que les semences et pas les déchets.

 La chambre d'aspiration est conçue pour faciliter les 
 procédures de surveillance et de réglage.

  Le mouvement giratoire réciproque du crible Rotex 
assure un meilleur contact entre le crible et les matériaux 
et une séparation plus efficace que celle offerte par 
d'autres technologies. 

Les cribles Rotex sont largement utilisés depuis plus de 100 ans pour le nettoyage des semences. Grâce au développement 
continu des cribles Atex, il est aujourd'hui possible de répondre aux normes exigeantes de nettoyage et de classification rapides 
des semences avec des unités haut rendement plus compactes que les autres types de cribles.
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Plus de 500 cribles Rotex sont installés dans le monde

Application
Nettoyage et classification 

des semences

ANALYSE DE MATÉRIAUX 
GRATUITE 

Permet d'obtenir les rendements les plus élevés 
sans perte de l'homogénéité de la qualité des 

produits :

 Test de laboratoire gratuit, précis et confidentiel.

 Analyse complète du processus de séparation.

 Analyse détaillée et complète du crible.

 Des techniciens de laboratoire expérimentés et des 
 ingénieurs de terrain optimisent la taille, l'ouverture 
 des mailles et le réglage de la machine pour vous 
 permettre de bénéficier des séparations les plus   
 précises et les plus rapides possibles.



Les applications incluent : Maïs, fèves de soja, blé, petits pois, riz, cacahuètes, amandes, luzerne, millet, canola, tournesol

Rotex – La meilleure 
source de prestations et 
de pièces de rechange !

Pour contacter votre représentant local Rotex, rendez-vous sur www.rotex.com

Accès sans outil
Pas besoin de clé plate. Des 
poignées de porte permettent un 
accès facile et rapide aux cribles.

Changements de cribles faciles 
et rapides
De grandes portes sur les parois 
latérales de la machine permettent un 
accès facile à des fins de changement 
de crible qui ne requièrent que moins 
de deux minutes par panneau.

Nettoyage simple
Des billes de nettoyage des mailles de 
toile assurent la propreté des orifices de 
la toile pour maintenir une capacité et 
une efficacité supérieures.

Aspirateur
Une aspiration unique après le 
nettoyage pour un plus haut degré 
de propreté.

Les avantages de l'utilisation d'Apex™ dans les opérations de nettoyage et de 
classification haute performance des semences

Avantages :
 Séparation efficace des semences brisées et entières  
 en gardant les semences en contact avec la surface de 
 criblage.

  Contrôle efficace des risques de colmatage à haut 
rendement et réduction des arrêts de production.

 Notre technologie offre en moyenne une surface de 
 criblage deux à trois fois supérieure à celle des cribles 
 vibrants.

 Extrait les graines fendues sans endommager les semences.

 Nettoyage et inspection faciles.

Les avantages de l'aspiration
 Le système de mouvements giratoires réciproques  
 entraîne naturellement la remontée des matériaux  
 légers vers la couche supérieure et facilite leur  
 extraction.

  Le processus d'étalement des matériaux sur la surface 
permet la formation d'une couche homogène devant 
la chambre d'aspiration.

 Le système de mouvements giratoires réciproques  
 permet à Apex d'utiliser un dispositif à aspiration  
 simple qui réduit les coûts d'exploitation. 
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Application
Nettoyage et classification 

des semences


