
SFI/S-L
PLANCHISTER



La machine est divisée en trois éléments: un corps central et deux cabines à compartiments latérales.  
Le corps central est réalisé en tubulaires en tôles d’acier soudé avec contrepoids pivotant sur 
roulements à double couronne de rouleaux et moteur de commende incorporé.

Machine suspendue moyennant des  rotins  en  verre-résine;  portes  d’accès  aux compartiments 
réalisées également en verre-résine. 
Un couple de presseurs supérieurs à double parallélogramme, de démontage et nettoyage aisés, 
permet le déblocage des tamis. 



Cabine

Chaque cabine, divisée en deux, trois ou quatre compartiments, et réalisée en tubulaires en  tôles 
d’acier, est fixée au corps central par des vis à haute résistance; les surfaces intérieures sont revêtues 
de panneaux isolants anti-condensation et chaque compartiment peut contenir jusqu’à 30 tamis. 
La machine est équipée de tamis standard à section unifiée de 750 mm x 750 mm (SFI/L) et 650 
mm x 650 mm (SFI/S), constitués d’un corps principal avec fond en acier inox pour la récolte du 
produit et  d’un cadre  porte-garniture interchangeable.
Tamis et cadres porte-garnitures sont en feuilleté de bois, revêtu sois à l’intérieur qu’à l’extérieur 
en laminé plastique; en option, en polymère plastique « foodgrade » certifié, avec châssis en 
alliage d’aluminium. 





Soin des détails
 
Tous les matériaux de contact avec les
produits sont certifiés “food-grade” et
sont testés pour garantir toujours plus de
résultat. Les tablettes de renfoncement
sont équipées d’un nouveau système de
fixation qui simplifie le démontage, en
cas de nettoyage mais aussi le reposi-
tionnement.
Les panneaux des cabines, disponibles
en version multicouches en fibre de verre-
polystyrène ou encore en version
d’acier inoxydable   isolent    suffisamment
pour éviter tout phénomène de
condensation,    même    là    où   les   températures
et les taux d’humidité pourraient
résulter critiques. Les portes, elles-aussi
parfaitement isolées, sont esthétiques et
confèrent sobriété à la machine.

Dispositif de serrage des tamis

En option est disponible un dispositif au-
tomatique de serrage des tamis. Il est to-
talement pneumatique et il ne nécessite
pas d’équipements électriques.
Le serrage et le desserrage du parquet
des tamis, à l’intérieur  de la cabine,  est
fait   simplement   en   agissant   sur  
le  sélecteur situé au-dessus de chaque 
porte.
L’état de la pression peut être visualisé
grâce à un indicateur à couleurs.
Le dispositif de serrage des tamis assure
la rapidité et la simplicité d’utilisation, la
constance de la force de retenue, quel
que soit le relâchement      des     feutres   
présents dans le tamis, à condition de 
garantir la stabilité de la pression amont.
Le dispositif automatique de serrage
des tamis est interchangeable avec le
système manuel après le remplacement
des couvercles.





Informations techniques

SFI/S 

MMooddèèllee  
DDiimmeennssiioonnss  [[mmmm]]  CCaappaacciittéé  dd’’uunn  

ccoommppaarrtt..    ((22))  
[[tt//hh]]  

CCoommppaarrtt..  TTaammiiss  ppoouurr  
ccoommppaarrtt..  [[nn°°]]  

SSuurrffaaccee  
ttaammiiss  [[mm22]]  

MMootteeuurr  --  
PPuuiissssaannccee  iinnssttaallllééee  

  [[kkWW]]  
PPooiiddss  

nneett  [[kkgg]]  

VVoolluummee  
eemmbbaallllaaggee  

[[mm33]]  AA  BB  CC  ((11))  DD  50 Hz 60 Hz 

SFI/S 42A  1600 1770 1860 3220 6,5 4 20 24,52 3 3,45 2730 11,1 

SFI/S 43A  1600 2260 2115 3710 6,5 4 30 36,78 3 3,45 3040 14,2 

SFI/S 62A  2380 1770 1860 3220 6,5 6 20 36,78 4 4,6 3510 16,0 

SFI/S 63A  2380 2260 2115 3710 6,5 6 30 55,16 4 4,6 4060 20,6 

SFI/S 82A  3160 1770 1860 3220 6,5 8 20 49,03 5,5 6,3 4340 20,7 

SFI/S 83A  3160 2260 2115 3710 6,5 8 30 73,55 5,5 6,3 4980 26,4 

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

((11)) hauteur minimum ((22)) se référant au blé passage B1

SFI/L 

MMooddèèllee  
DDiimmeennssiioonnss  [[mmmm]]  CCaappaacciittéé  dd’’uunn  

ccoommppaarrttiimmeenntt  
((22)) [[tt//hh]]

CCoommppaarrttiimm..  
[[nn°°]]  

TTaammiiss  
ppoouurr  

ccoommppaarrtt..  
[[nn°°]]  

SSuurrffaaccee  
ttaammiiss  
[[mm22]]  

MMootteeuurr  
PPuuiissssaannccee  iinnssttaallllééee  [[kkWW]]  PPooiiddss  

nneett  
[[kkgg]]  

VVoolluummee  
eemmbbaallllaaggee[[mm33]]  AA  BB  CC  ((11))  DD  50 Hz 60 Hz 

SFI/L 430 1800 2260 2115 3710 8 4 30 51,30 5,5 6,3 3600 16,7 
SFI/L 620    2680 1770 1860 3220 8 6 20 51,30 7,5 8,6 4250 18,6 
SFI/L 630 2680 2260 2115 3710 8 6 30 76,94 7,5 8,6 4850 23,7 
SFI/L  820   3560 1770 1860 3220 8 8 20 68,39 11 12,6 5260 24,2 

3560 2260 2115 3710 8 8 30 102,59 11 12,6 5950 30,9 
Les caractéristiques techniques des équipements peuvent être modifiées sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne se conformer exactement aux versions commercialisées. 

((11)) hauteur minimum ((22)) se référant au blé passage B1

MMooddèèllee  RRoottiinnss  
  [[nn°°]]  MMooddèèllee  RRoottiinnss  

[[nn°°]]  
SFI/S 42A 24 SSFFII//LL  443300  32 
SFI/S 43A 24 SSFFII//LL  662200  32 
SFI/S 62A 24 SSFFII//LL  663300  40 
SFI/S 63A 32 SSFFII//LL  882200  32 
SFI/S 82A 32 SSFFII//LL  883300  40 
SFI/S 83A 40 

SFI/L 830
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