
TAMISEURS INDUSTRIELS ULTREX™

SPECIFICATIONS

Peut être nettoyé à  
l’eau

En l’absence de 
zônes de rétention, 
le drainage se fait 
automatiquement 
lorsque le lavage 
au jet d’eau est 
nécessaire.

Toiles et support 
de balles  
démontables sans  
outils

Réduction des temps 
d’arrêt pour la pose/
dépose des toiles. 
Cela est e�ectué par 
un seul opérateur.

Conception 
sanitaire 

Conçu pour être 
conforme aux 
exigences de USDA, 
EHEDG, et FSMA.

Accès complet 
à l’intérieur du 
tamiseur

Accès par le haut, 
par le coté et en 
bout du tamiseur 
pour un nettoyage 
rapide sans avoir 
besoin d’outils de 
démontage.

Tamiseur  industriel ULTREX

Sanitaire, ergonomie et 
e�cacité:  l’ensemble parfait.
Le tamiseur  industriel ULTREX associe 
hygiène et ergonomie dans une conception 
permettant des séparations extrêmement 
précises et des inspections/maintenance 
e�ectuées par une seule personne. Maintenez 
vos standards de production  élevés  grâce à 
l’e�cacité, et l’ergonomie du crible sanitaire 
ULTREX.
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Mode de fonctionnement

Rotex a breveté le concept novateur de mouvement giratoire alternatif et l’a 
perfectionné au �l des années de tests en laboratoire, d’installations personnalisées 
et d’expériences de terrain. Aucune autre solution ne combine tamisage à faible 
inclinaison, grande amplitude et basse vitesse sur une seule machine. Cet ensemble  
de fonctionnalités  assure une e�cacité supérieure, une précision accrue dans le tri 
des particules et un rendement plus élevé.

Maintenance par un seul opérateur
Grâce aux couvercles et aux portes d’accès latérales permettant de voir l’ensemble du crible ULTREX, un   
seul opérateur peut inspecter et/ou changer un panneau du tamiseur en quelques minutes.

Moins de temps d’arrêt de production, plus de rentabilité
Le contrôle et la maintenance sont facilités, ce qui réduit les coûts de tamisage et augmente la 
productivité.

Performance de tamisage prouvée
Grâce au mouvement giratoire alternatif du tamiseur ULTREX, on obtient des rendements  plus élevés  et 
un produit  �nal de meilleur  qualité qu’avec les cribles vibrants de la concurrence.

Longévité et durabilité
Les systèmes d’entraînement Rotex sont conçus pour un fonctionnement à long terme sans problème 
et avec un minimum de maintenance.

Conception compatible avec USDA, EHEDG et FSMAL
Les surfaces de contact avec le produit sur le tamiseur ULTREX sont en conformité avec les normes 
hygiéniques et sanitaires recommandées.

AVANTAGES

Incoming Material
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Rotex Screeners produce the highest yields of 
consistent on-spec product
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Trois mouvements. Une machine.
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