
RMI
APPAREIL À CYLINDRES



La combinaison de quatre concepts: simplicité, fiabilité, compétitivité et italianité. Le résultat 
est une machine dans laquelle l’innovation et le développement sont dans le processus de 
production. Les bases de ce nouveau appareil à cylindre, robuste et fiable comme pour le 
RMX, mais avec un travail d’ingénierie pour proposer une machine aux plus hauts niveaux.



Base

Bâti

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

Une  structure  solide  dimensionnée 
pour la charge d’un appareil à cylin-
dres doubles. Il est réalisé en acier, 
à travers découpé laser, et soudure 
robotisée. Les tensions résidues sont 
annulées  grâce  au  traitement 
thermique dans un four industriel.  La 
planarité,  les  parallélismes  et  la 
précision de percement sont garantis
par les travaux sur machines CNC 
de dernière génération. La durée 
dans le temps est garantie par un 
processus  de  peinture  à  plusieurs 
passages anticorrosion.



Alimentation

Groupe des cylindres

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

La mécanique, les dimensions et les matériels sont les mêmes qui ont rendu fameux le RMX. 
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’ex-
traction, 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.



Electronique

Toute la partie électrique et électronique est entièrement positionnée dans la baie supérieure, 
étanche, apte pour contrôler et gérer l’entière machine grâce aussi à la sonde auto-calibrante 
max-min position à l’intérieur du globe d’entrée. 
La machine est équippée d’un seul bouton pour l’arrêt immédiat en cas d’urgence. 
Ecran retro éclairé avec boutons multifonctionnels pour la gestion de la machine.



Soin des particuliers

Pour  l’électronique,  les  organes  de  roulement  et  les  parties  mécaniques  de  fourniture 
externe,  nous  avons  accordé,  comme  toujours,  notre  pleine  confiance  à  des  marques 
historiques comme: SKF, Siemens, Allen Bradley et Gates.

Manutention

Le RMI reflète les solutions hygiéniques adoptées pour le RMX. 

Complète ouverture du globe d’alimentation, la facilitée d’extraction du groupe d’alimentation 
comme des cylindres de mouture garantissent une parfaite inspection de l’appareil à cylindre 
aussi dans les coins obscures de difficile accès.

Optionnelle

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

mouture.



Informations techniques
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Modèle

    Dimensions[mm]  Dimensions 
rouleau[mm] Maximum 

capacité*

[t/h]

Puissance maximale 
installée [kW]

            Moteur       
Ø    Longueur                                                       Moto-réducteur

Poids 
net
[kg]

Volume 
d'emballage

[m³]

 60 Hz

1330 3580

 
*Il se réfère à 1 passage B1 - Type de produit: blé 
 
Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis.  Les données peuvent ne 
se conformer exactement aux versions commercialisées. 
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