Application
DAP/MAP

Les cribles Rotex sont le premier choix des producteurs d'engrais DAP/MAP depuis plus de 50 ans en raison de la précision
du processus de séparation et du rendement supérieur de ces unités.
Rotex allie efficacité, précision et fiabilité plus une conception ergonomique. Suite au lancement des cribles Hi-Cline™,
Rotex offre une gamme complète de solutions à tous les problèmes de criblage de traitement et de finition. Depuis 1958,
nous avons installé des centaines de cribles partout dans le monde. Nous avons donc toute l'expérience requise pour
comprendre vos besoins particuliers. Parlez à nos experts !

Les avantages de Rotex pour les
producteurs d'engrais DAP/MAP
	
Solutions de criblage de traitement
Une conception robuste, un accès rapide au crible et une
fiabilité avérée.
	Solutions de criblage de finition
Un taux record de récupération de produits et une unité
conforme aux normes exigeantes SGN et UI.
Unité à faible encombrement et à tonnage élevé
Une nouvelle installation pour un investissement 		
minimum.
	
Des solutions complètes et des formules d'assistance
intégrale
	Un degré d'expertise et des prestations d'assistance aprèsvente inégalés.

ANALYSE DE MATÉRIAUX
GRATUITE
Plus de 100 années de corrélation avérée entre
les résultats d'essais en laboratoire et les
performances de terrain :
	Des techniciens de laboratoire expérimentés et des
ingénieurs d'application font des recommandations
concernant les dimensions de la machine, les
procédures de réglage et les ouvertures des mailles
de la toile de crible pour un processus de séparation
d'une précision et d'une efficacité optimales.
Analyse complète du processus de séparation.
Un rapport récapitulatif contient les données 		
nécessaires pour prendre les bonnes décisions en
matière de ROI (retour sur investissement).

Depuis 1958, il existe des centaines d'installations Rotex partout dans le monde, au service des producteurs d'engrais DAP/MAP.
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Rotex est le premier choix des producteurs d'engrais DAP/MAP

Application
DAP/MAP
Cribles de traitement
Conçu pour un fonctionnement convivial
haute capacité
Conception modulaire simple.
Accès facile aux cribles à des fins de contrôle et de		
nettoyage.
Moteurs vibrants très robustes avec une garantie de
deux ans.
Modèles à un et deux étages.
Crible Rotex Hi-Cline™

Cribles de finition
C'est le mouvement qui est responsable de
la performance
Le mouvement des unités Rotex signifie :
	Nettoyage efficace des mailles de la toile qui
minimise les risques de colmatage et les arrêts de
production.
	Étalement des matériaux sur toute la surface du
crible, ce qui élimine le recours à des dispositifs
d'alimentation additionnels.

Minerals Separator™

	Élimination efficace des matériaux de granulométrie
proche de la plage de tailles admissibles pour une
précision et une efficacité supérieures.
Offre de conception personnalisée :
	Des matériaux et une construction qui permettent
de résister à des températures de jusqu'à 204° C.
	Protection contre l'abrasion pour une longévité
maximale des composants critiques.

Crible Rotex®

Crible APEX™

Pour contacter votre représentant local Rotex, rendez-vous sur www.rotex.com
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Faible consommation d'énergie.

