
SDI/SDX 
SASSEUR



Machine idéale pour le sassage des 
semoules. Optimisation fluide-dynamique 
pour une parfaite stratification et distribution 
du produit sur le tamis. Stabilité, pendant 
les  phases transitoires, garantie grâce à une 
motorisation révolutionnaire.

Chambre d’aspiration, solidaire du ramasseur, 
inclinée pour en garantir un nettoyage parfait.
Secteurs de division de la chambre d’aspiration 
variables en fonction de la quantité de produit 
sur le tamis. Aspiration réglée par 32 vannes 
à profil alaire breveté pour le contrôle et le 
réglage indépendant de l’air sur toute la 
longueur de chaque quart de tamis.

Machine complète de trois rangées de tamis 
de 500x500 mm, en alliage léger et de deux 
chambres d’aspiration indépendantes.

Motorisation constituée de masses rotatives et 
courroie crantée de transmission garantissant 
le parfait synchronisme entre les masses 
excentriques aussi bien dans la phase transitoire 
de départ/arrêt que en régime de travail. Le 
groupe est entraîné par un seul moteur standard.

Trémies de sortie des produits passés équipées 
de déviateurs de flux. Groupe de sortie 
des produits refusés equipé avec vannes de 
déviation de flux intégré dans le ramasseur de 
la machine.

Eclairage par Led avec une tonalité optimale 
de lumière pour une excellente vision du produit 
sur les tamis et à consommation énergétique 
limitée.

Le sasseur est disponible dans deux versions:

• en acier verni (SDI)

• en acier inoxidable (SDX)
SDX

SDI



Informations techniques
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SDX/SDI 
 
 
 

Capacité semoules [t/h] Tamis Puissance installée [kW] Capacité air 
aspiration 
[m3/min] 

Masse [kg] 
Volume 

d’emballage 
[m3] Grosses Moyennes Fines Numéro 

Surface 
tamissante 
nette [m2] 

Moteur 
Eclairage 50 Hz 60 Hz 

3,6 (grano) 
2,7 (mais) 

2,3 (grano) 
2 (mais) 

1,4 (grano) 
1,2 (mais) 24 5,3 0,75 0,86 0,02 40 ÷ 55 900 8,4 

Les characteristiques techniques des machines peuvent subir des modifications à tout moment, sans obligation de préavis. Les 
données peuvent ne pas être complètement conformes aux versions en commerce. 
 
1 → Entrée produit   2 → Aspiration 
3 → Sortie produits passés  4 → Sortie sons 
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