RMX

APPAREIL À CYLINDRES INOX

Le laminoir RMX est une machine d’un design innovant, réalisé avec une attention toute
particulière, en ce qui concerne l’aspect de l’hygiène. C’est ce que confirme le choix des
matériaux utilisés.
Inox
L’acier inoxydable est le matériau dominant dans la structure de la machine. La finition
superficielle, obtenue par technique de “microbillage”, assure un nettoyage facile, est résistante
aux moisissures et aux bactéries et ne nécessite pas d’entretien particulier. Les trémies de
déchargement, réalisées elles-aussi en acier inox, font partie intégrante de la machine.
Acier
Base en acier. Grâce à l’aide des technologies modernes de conception CAD 3D, on a pu
convoyer toutes les forces structurelles sur la base, pour pouvoir garantir une excellente stabilité
et résistance et rester ainsi dans la tradition des laminoirs OCRIM. Les caractéristiques de
résistance mécanique et d’absorption des vibrations sont comparaison avec d’autres matériaux
ou des bases modulaires. Cela se traduit en une force exceptionnelle de broyage, silencieuse
et une sécurité de grande durabilité.
Composites
Les carters de couverture sont en matériau composite indéformable qui offre de très hautes
garanties en termes d’insonorisation.

La base accueille le paquet rouleaux, compact, indépendant et facilement amovible grâce à
de simples procédures ne nécessitant pas de moyens particuliers de levage, comme des palans,
par exemple.
Le système d’entraînement par courroie, à double profilé spécial (brevet OCRIM daté de
1989) et qui a contribué à rendre le laminoir LAM célèbre est entièrement contenu dans le
paquet rouleaux avec le piston pneumatique d’accrochage des rouleaux et le système de
réglage micrométrique.
Un système à patin sur guide contribue à assurer un remplacement simple et rapide des rouleaux et permet l’extraction complète jusqu’au chargement sur le chariot de manutention.
Le groupe d’alimentation est un autre module indépendant, facile à monter et démonter. La
cloche en polycarbonate est d’une grande capacité avec des angles de coulissement qui évitent la formation de ce qu’on appelle des “ponts” de produit dont l’accumulation, sur les parois,
est antihygiénique.

Fonctions de base
La vitesse de rotation des rouleaux d’alimentation est régulée par un inverseur en fonction du
niveau du produit dans la cloche, détecté par une sonde capacitive. Le réglage automatique
maintient le niveau du produit à la valeur de consigne. Il est possible de choisir le mode de
fonctionnement à vitesse fixe en désactivant le réglage. Dans ce cas, on peut agir sur le réglage
manuel de la vanne d’alimentation afin d’atteindre les meilleures conditions de broyage. Un
système breveté permet de définir le cycle de nettoyage automatique de la cloche. Le système
électronique se distingue par sa simplicité d’utilisation: aussi bien les calibrages de départ que
les configurations de réglage s’effectuent via le seul terminal de contrôle à bord de la machine,
sans devoir intervenir sur chaque composant tels que l’inverseur et la sonde de niveau .

Réglage automatique de la distance entre les rouleaux broyeurs (facultatif)
Le réglage automatique de la distance entre les rouleaux de broyage consiste en un système de manipulation servocommandée actionnée par des moteurs pas à pas. Le système
de réglage de la distance est indépendant du cylindre pneumatique d’accrochage et de
décrochage des rouleaux. Le mécanisme de réglage peut être actionné manuellement via
manivelles pouvant être appliquées en cas d’urgence. Le système servoactionné permet le
contrôle à distance de la position des rouleaux de broyage via le bus de communication
standard Profibus. Cela se traduit par la possibilité de régler simultanément tous les laminoirs de la section de broyage selon des recettes préétablies, transmises par le système central
de contrôle de l’installation, au début de chaque cycle de production.

Contrôle électronique de la vitesse de rotation des rouleaux de broyage (facultatif)
La vitesse de rotation des rouleaux de broyage est commandée par un capteur inductif. Toute
anomalie du système de transmission du mouvement est immédiatement signalée au système
de contrôle central.
Terminal de bord à écran tactile
L’attention aux aspects en termes d’hygiène, caractérise le choix du terminal de bord “à écran
tactile”, lequel a permis d’éliminer tous les sélecteurs, les boutons et les indicateurs sur lesquels,
normalement, se dépose la poussière. Grâce à une fonction spéciale, l’écran peut facilement
être nettoyé et cela même durant la production.
Système électrique de bord
Le système électrique du laminoir RMX garantit les plus hauts niveaux de sécurité puisque
le sectionneur, que l’on pourra également activer en cas d’urgence, bloque l’accès au
compartiment des appareillages électriques et interrompt tous les circuits de bord, en éliminant
le risque de contacts dangereux avec des circuits en tension ou celui de mouvements mécaniques
intempestifs. Tout les équipements nécessaires à la transformation des tensions de service de
la machine sont installés à bord.
Le raccordement électrique nécessite simplement d’une ligne d’alimentation monophasée et
d’un signal de commande. Il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les équipements et les
circuits externes à réaliser dans le cadran électrique de l’installation.

Informations techniques

Modèle

Dimensions machine
[mm]
A

B

C

Dimensions rouleau
[mm]
Ø

Longueur

Portée maximale*
[t/h]

Puissance maximale installée [kW]
Moteur de
broyage
50 Hz
60 Hz

Motoréducteur

Poids net
[kg]

Volume d'emballage
[m3]

250
800
6.4
2820
37
44,5
5
300
800
6.4
3200
250
1000
3150
8.0
RMX 100 1880
1400
1080
45
54
5,6
0,55
300
1000
3630
8.0
250
1250
3580
10.0
RMX 125 2130
1650
1330
45
54
6,5
300
1250
4180
10.0
* Référée 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.
RMX 080

1680

1200

880
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