SINEX

Egoutteurs vibrants électromécaniques
Ces appareils SINEX sont particulièrement avantageux
lorsqu’il s’agit de débarrasser un produit d’une faible
proportion d’impuretés et de l’égoutter en vue de sa
préparation.
Ces appareils sont conçus pour recevoir une grille à fissures en
acier inoxydable ou des panneaux en polyuréthane.
Option : Suivant les dimensions, les appareils peuvent être
posés ou suspendus sur amortisseurs ressorts ou vérins
souples, en règle générale, ils sont montés avec une pente
ascendante.

Ils peuvent être réalisés en acier inoxydable 304L ou 316L
pour des applications particulières.
Paramétrage : Le réglage de l’amplitude est obtenu
mécaniquement par l’intermédiaire du déplacement angulaire
des masses des motovibrateurs.
Avantages : débit constant en quantité et possibilité de
variation en marche par asservissement à variateur de
fréquence en fonction des différents paramètres.
Faible consommation électrique, durée de vie très longue, peu
d’entretien.

Electromechanical vibrating drainer
These SINEX devices are particularly advantageous when they
are used to disencumber a product of a small proportion of
impurities and to drain it for its preparation.

They can be made in 304L or 316L stainless steel for
particular applications.

These devices are designed to receive a grid with stainless steel
fissures or polyurethane panels.

Parameter setting: The adjustment of the amplitude is
obtained mechanically by the intermediary of the angular
displacement of the masses of the motovibrators.

Option: According to dimensions, the devices can be posed or
suspended on shock absorbers springs or flexible jacks, in
general, they are assembled with an ascending slope.

Advantages: The constant flow in quantity and possibility of
variation in working by servo control of a frequency dimmer
switch depending on the various parameters.
Low electric consumption, very long lifetime, little
maintenance.
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Egoutteur à tôle perforée
Drainer with perforated sheet

Variateur électronique
Electronic dimmer switch

Egoutteur sur roulette
Drainer on caster

Egoutteur à toile
Drainer with sieve

SINEX conçoit et fabrique des matériels spécifiques et adaptés à votre besoin.
Sinex conceives and makes specific and adapted materials according to your need.

Internet : http://www.sinex-industrie.com
E-mail : infos@sinex-industrie.com
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