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SM SLIMLINE VACUSIEV

Transfert pneumatique SM Slimline Vacusiev
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Lors du traitement de poudres fluides, les fabricants sont 
presque toujours confrontés au
problème de la poussière. Cela ne donne pas un 
environnement de travail agréable, et peut surtout être 
nocif pour la santé, dans la plupart des cas. Lorsque le 
produit doit être tamisé, la situation s’aggrave, puisque 
les vibrations provenant de la tamiseuse peuvent 
facilement créer des particules en suspension dans l’air. 
Pour surmonter ce problème, et proposer un moyen de 
transférer un produit d’une zone à une autre en une 
seule opération, Farleygreene a développé le Sievmaster 
Vacusiev.
Le Vacusiev est idéale si vous devez tamiser un produit et 
le transférer vers un point d’évacuation se trouvant 
jusqu’à 80 mètres. Elle convient parfaitement si vous 
devez déplacer un produit d’une zone demandant peu 
d’attention à une zone en demandant beaucoup. Vous 
pouvez garantir que, une fois que le produit a traversé le 
tamis et qu’il est amené au processus suivant il n’y a 
aucune chance que la ligne des produits contaminés.
Les plus grands modèles 950,1250 et 1550 peuvent être 
utilisés dans un système de transfert sous pression, ainsi 
que sous vide.

> Disponible dans des diamètres de 550, 950, 1250 et 1550
> Supports mobiles pour plus de flexibilité
> Sortie d’évacuation de refus de tamisage avec

soupapes, pour maintenir l’environnement interne
> Systèmes de transfert demandant peu ou beaucoup

d’attention
> Systèmes de décolmatage à ultrasons
> Documents de validation exhaustifs pour l’industrie

agro-alimentaire/pharmaceutique

Type de tamisage :
> Tamisage de contrôle d’ingrédients dans des systèmes sous

vide ou sous pression
> Poudres pharmaceutiques
> Applications humides ou sèches
> Tamisage de production dans un mélangeur ou ensacheuses
> Simple à connecter à des lignes de transport existantes
> Farine, sucre, épices, produits cosmétiques, graines, presque

tous les matériaux granuleux ou en poudre
> Alimentation à partir d’une lance d’aspiration manuelle, ou

trémies

Agro-alimentaire 

Pharmaceutique 

Chimique 

Alicaments

Récupération et recyclage 

Fabrication additive

• Facile à nettoyer, sans crevasse
À l’épreuve de la poussière et des projections 
d’eau IP67

• Construites à partir de matériaux conformes aux 
exigences de la FDA

• Certification ATEX standard pour toutes les tailles

• Tamis à changement rapide sans outil

• Faibles coûts d’entretien / d’exploitation Corps en 
acier inoxydable et pièces de contact

• Maintien de la qualité de votre produit

• Système fermé, ce qui élimine le problème de la 
poussière en suspension dans l’air

Avantages :

SM SLIMLINE 550, 950 & 1250 VS/PS
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SCREEN DIAMETER = 565, 965 & 1165mm 
**FRAMES FOR SM950 & 1250 DIFFER FROM UNIT SHOWN - FOR GUIDANCE ONLY

*HOSE CONNECTIONS CAN BE MADE TO MATCH LINE

VOLTAGE 110 / 240 / 380-460

50 / 60 hz

0.35 kw

1 / 3

YES

FREQUENCY

POWER

PHASE

ATEX

110 / 240 / 380-460

50 / 60 hz

0.35 kw

1 / 3

YES

110 / 240 / 380-460

50 / 60 hz

1.1 kw

3

YES


