
  

Plus de débit, moins de place, le tamiseur 
CounterFlow CS utilise sa surface accrue pour répondre
à vos besoins spécifiques.

Tamiseur 
CounterFlow CS

CARACTÉRISTIQUES

 

 

 

Doublez la surface de de criblage et l’efficacité 
par rapport aux systèmes de criblage de 
plaquettes de bois standard, notre conception à 
double longueur est la clé de l’efficacité excep-
tionnelle du tamiseur. Dans la conception à deux 
niveaux, l’étage supérieur tamise le produit une 
1ère fois et le produit est alimenté vers l’étage 
inférieur, où il est à nouveau tamisé. Les deux 
niveaux se déplacent simultanément, alimentés 
par un seul mouvement giratoire.

Tête de commande brevetée
L'emplacement central et un arbre de commande fixe permettent des vitesses plus 
élevées et un mouvement giratoire sur toute la surface du tamiseur.

Système de tension de la toile
Le système de tension BM&M garantit une tension constante de la toile sur toute sa 
surface.

Fabriqué sur demande
Demandez à votre contact BM&M comment vous pouvez entièrement personnaliser votre 
machine au niveau de l'entrée, des sorties, des différents étages.

Efficacité de decolmatage
L'énergie et l'uniformité du mouvement giratoire combinées à la vitesse accrue 
empêchent le colmatage des toiles.

AVANTAGES

Doublez le débit dans le même espace que d'autres 
tamiseurs traditionnelles
Peu d’espace disponible ? BM&M a la solution avec la conception du tamiseur 
Counterflow CS. Produisez un débit plus élevé que les conceptions traditionnelles avec 
notre conception à plusieurs niveaux 

Débit plus élevé, même efficacité
BM&M offre la plus grande accelération de tous les tamiseurs giratoires du marché. Cette 
accelération plus importante permet une séparation plus éfficace à débit plus élevé.

INSTALLATION

Support BM&M inclus
Le tamiseur peut être installé au sol en utilisant une structure support conçue 
spécifiquement pour la machine.

Charpente éxistante
Car le système de suspension génère peu ou pas de vibration, Le tamiseur peut être 
monté directement sur la charpente éxistante en utilisant des bras de suspension fournis 
sur mesure.

Ajustement dynamique pour répondre aux besoins 
changeants du client
Toutes les machines BM&M peuvent être facilement modifiées sur site (vitesse et 
amplitude) afin de répondre aux changements de spécifications des clients.

Tête de commande lubrifiée à vie
Les têtes de commande BM&M peuvent fonctionner sans entretien pendant 100 000 
heures. Toutes les machines incluent également une garantie 1 ans sur les têtes de 
commande.

Qualité de construction pour une longue durée de vie
Nos machines sont fabriquées dans nos ateliers. Les machines BM&M fonctionnent 
toujours depuis les années 1980 et cela témoigne de la qualité supérieure de nos 
fabrications.

Elimine le colmatage
La vitesse et l’amplitude de BM&M génèrent une accelération G plus élevée, ce qui 
entraîne une force horizontale plus forte qui élimine efficacement le colmatage. Les 
systèmes de decolmatage à balles sont inclus en tant qu’options standard avec le 
Superscreen. Le mouvement du tamis propulsera les balles pour frapper le dessous des 
toiles de tamisage et ainsi les nettoyer.

MODE DE FONCTIONNEMENT

La conception, la vitesse et l’ampliture permettent 
d’obtenir une qualité de tamisage supérieure.
De nombreuses entreprises se vanteront de la supériorité de 
leur produit. Ci-dessous, nous vous montrerons pourquoi la 
technologie de nos produits permette d’obtenir de meilleurs 
résultats.

• Positionement de la tête de commande au milieu de la machine pour générer un 
mouvement giratoire sur toute la surface du crible

• Entraînement stationnaire breveté et sans entretien avec arbre stabilisé 
permettant des vitesses plus élevées (300 tr/min) que la concurrence (180 
tr/min)

• L’augmentation de la vitesse entraîne une accélération plus élevée, éliminant le 
colmatage tout en augmentant le débit

• Tout combiné, la technologie BM&M permet la fluidisation du matériau et 
maximise le temps de contact avec le tamis, résultant en la séparation la plus 
efficace.giratoire sur toute la surface du tamiseur.
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