
RMI/Q
APPAREIL À CYLINDRES SUPERPOSÉS



La combinaison de quatre concepts: simplicité, fiabilité, compétitivité et italianité.

Le résultat est una machine dans laquelle l’innovation et le développement sont dans le 
processus de production.

Les bases de ce nouvel appareil à cylindres sont robustes et fiables comme pour le RMX/Q, 
mais avec un travail d’ingénierie pour proposer une machine aux plus hautes niveaux de 
fiabilité.



Base

Une structure solide dimensionnée pour la charge d’un appareil à cylindres superposés. La 
base est réalisée en acier sur laquelle appuient les groupes des cylindres, indépendants et 
faciles à démonter.

Bâti

Structure en acier réalisée à travers découpé laser et soudure robotisée. La peinture à plusieurs 
passages prévoit l’utilisation de produits certifiés avec compatibilité alimentaire.



Alimentation

Module indépendant extractible, doté de motoréducteur “direct drive” sur le cylindre 
d’alimentation géré par l’onduleur monté à bord machine. Les organs roulants et le groupe 
support de type commerciale facilitent et rendent plus rapide les opérations de maintenance.

Groupe de cylindres

La méchanique, les dimensions et les matériels sont les mêmes qui ont rendu fameux le RMX/Q.

La fiabilité a augmenté ultérieurement en augmentant les dimensions de la poutre horizontale 
et en fortifiant la fourche du support amovible. Groupe des cylindres équipé de roues 
d’extraction, compacte et facilement extractible. Le système de transmission à courroie à 
double profile spéciale (brevet Ocrim) et l’actuateur pneumatique de serrage, synonyme de 
qualité et solidité, sont proposés aussi dans cette version.

Système de tamisage

La présence d’une unité de tamisage de type centrifuge, interposée entre les paires de 
cylindres, permet d’optimiser le chargement du produit sur les cylindres broyantes inférieurs. 
Cette unité de tamisage de type centrifuge (brevet Ocrim) rende l’RMI/Q l’unique appareil à 
cylindres disponible sur le marché avec cette particularité. Sur demande ou pour les besoins 
technologiques, est possible installé le groupe de tamisage même après les deux paires de 
cylindres finales.

Le produit extrait de l’unité de tamisage peut être conduit dans le même canal de plansichter 
de cylindres inférieurs ou dans un canal spécial pour produits fins. 



Elctronique

Toute la partie électronique est entièrement positionnée dans la baie supérieure, étanche, 
apte pour contrôler et gérer l’entière machine grâce aussi à la sonde calibrant positionnée à 
l’intérieur du globe d’entrée.

La machine est équipée d’un seul bouton pour l’arrêt immédiat en cas d’urgence.

Écran retro éclairé avec boutons multifonctionnels pour gestion de la machine.

Manutention

Le RMI/Q reflète les solutions hygiéniques adoptées pour le RMX/Q.

Optionnelle 

Optionnelle est prévue le contrôle électronique de la vitesse de rotations des cylindres de 

mouture.





Informations techniques

 

 Dimensions 
Dimensions 

rouleau   Puissance maximale installée    

  [mm]   [mm] 

Capacité 
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*  [kW] 
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Volume 
d’emballag

e  

Modèle 
     

 
   

 
 

     
Moteur 

  
 

A B C Ø Longueur 
[t/h] 

Motoréducteur 

[kg] 
[m³] 

 
     
  

50 Hz 60 Hz 
   

           
             

RMI 100Q 1980 1400 1080 250 1000 7.5 37 45  5970 9.8  
         

0.55 
   

RMI 125Q 2230 1650 1330 250 1250 9.5 37 45 6750 10.8 
 

  
              
*Se réfère à un seul passage de type B1 – Type de produit: blé  
Les  caractéristiques  techniques  des  machines  peuvent subir des  modifications  sans  aucune  obligation de  préavis.  Les  données  
peuvent ne  pas  être totalement conformes aux versions commercialisées.  
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