
FVA-FVA/X
VIBRO-FINISSEUR



Assurant le blutage de produits d’écoulement difficile avec un minimum de consommation 
énergétique et un maximum d’efficacité.

Machine pouvant traiter avec d’excellents rendements, des produits de mouture particulièrement 
humides tels que: farines fines, grasses, collantes et d’écoulement difficile.

Le vibro-finisseur est caractérisé par:

• alimentation d’en haut pour éliminer les engorgements éventuels;

• distribution uniforme de produit sur toute la circonférence, en utilisant la surface entière du 
manteau moyennant le disque centrifuge;

• palettes de ralentissement pour modifier la trajectoire du produit et pour opérer sur la 
composante verticale des forces, agissant sur le produit même, ainsi que pour modifier le temps 
de pause du produit de mouture dans la machine;

• garnitures en nylon extrafort;

• batteurs en acier inox aisément extractibles;

• mouvement vibrant rotatif transmis par des masses excentriques solidaires du rotor;

• corps blutant appuyé sur supports antivibratoires;

• boîte d’alimentation munie d’une série de trous pour le passage de l’air nécessaire au bon 
fonctionnement de la machine et pour le nettoyage de la surface blutante.

Le vibro-finisseur est disponible aussi en version en acier inoxydable (FVA/X) caractérisé d’un 
corps  réalisé  entièrement  en  acier  inox  appuyé  sur  antivibratiles  avec  des  surfaces  arrondies 
pour empêcher la formation de couches de produit aux parois.



Informations techniques

Modèle Capacité 
T/h 

Manteau 
mm 

Rotor Surface 
tamisante 

nette 
m² 

Moteur 
Poids 
net 
Kg 

Volume 
emballage

m³ ØØ  
mm 

TToouurrss//mmiinn..  
Puissance installée 

KW ØØ  Longueur 
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 

1034 1045 0,9 
4,0 4,6 

305 2,2 

1214 1202 0,9 350 2,2 

FVA/X

FVA

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. Les données peuvent ne 
se conformer exactement aux versions commercialisées. 

FVA 45/100 

FVA/X 145 
0,7 ÷ 1,2 450 1000 422
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