SINEX

Cribles vibrants électromécaniques horizontaux
Les cribles SINEX à mouvement vibratoire unidirectionnel
sont utilisés pratiquement dans tous les secteurs industriels
pour le classement granulométrique, le dépoussiérage, le
criblage de sécurité de produits solides et granuleux.

perforées, panneaux polyuréthane, …).

Ces appareils sont étudiés et réalisés suivant des critères très
précis de fonctionnement avec des surfaces de criblage jusqu’à
10 m².

Les caissons sont ouverts ou étanches par capotages
amovibles et goulottes de récupération des différentes classes
de produit. Réalisation en acier inoxydable 304L ou 316L
pour les applications particulières.

Suivant les dimensions, les cribles peuvent être posés ou
suspendus sur amortisseurs ressort ou vérins gonflables.

Construction des cribles :
Ces appareils sont conçus pour recevoir, de manière
interchangeable, tous types de plans de criblage (toiles, tôles

Horizontal electromechanical vibrating screens
SINEX unidirectional vibrating screens are used in nearly all
sectors of industry for granulometry classification, dust
removal and safety sifting of solids or granules.
These products are designed according to precise criteria with
sifting surfaces of up to 10 m².
Construction of the screens:
This equipment has been designed to receive, in an
interchangeable manner, all types of screens (weared

material, perforated metal sheets, polyurethane panels …).
Depending on the dimensions, the screens can either be
placed on or suspended by spring shock absorbers or
inflatable jack.
The casings are open or sealed by removable covers and
recuperation sponts for each class of product. The machine
can be made in 304L or 316L stainless steel for particular
applications.
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Crible avec tension latérale
Screen with side voltage

Crible capoté
Hooded screen

Crible à grille démontable
Screen with dismountable grid

Crible à deux étages
Screen with two levels

Crible inversé
Reversed screen

Crible multi entrées
Screen with multiple entries

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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