SINEX

Extracteurs précribleurs électromécaniques
Les grilles vibrantes SINEX à moteurs à balourds sont
utilisées pour l’extraction sous trémie et la séparation du
produit dans une ligne de traitement.

Options : appareils posés ou suspendus, ouverts ou fermés,
avec ou sans revêtement en acier H.R. ou spéciaux
(caoutchouc synthétique…).

Paramétrage : le réglage de l’amplitude est obtenu
mécaniquement par l’intermédiaire du déplacement angulaire
des masses du motovibrateurs.

Rendement : L’inclinaison de montage de 0° à 10°peut
améliorer dans certains cas la performance des appareils.

L’auge de transport est divisée en deux parties : un tremplin
pour l’extraction suivi d’une ou plusieurs grilles à barreaux
pour la séparation des blocs et des fines.

Avantages : débit constant en quantité. Pour éviter les
coincements sur la grille, les barreaux sont positionnés de
façon divergente dans le sens d’écoulement du produit.

Electromechanical selecting extractors
The SINEX vibrating nettings with engines are used for the
extracting under the hopper and for the product separation in a
treatment unit.

Options: the unit can be on the floor or hooked, open or
closed, with or without a coat made of high-resistant steel
(synthetic caoutchouc…).

Parameter settings: the adjustment of the amplitude is
obtained mechanically by the intermediary of the gaunt moving
of the motovibrator masses.

Performance: the assembly inclination between 0° and 10° can
improve in certain cases the devices efficacy.

The shipment trough is divided in two parts: a springboard for
the extracting followed by one or more nettings with rails to
separate the lumps from the smaller parts.

Advantages: the flow is quantitatively constant. To avoid to some
parts to be stucked in the netting, the rails are situated in a divergent
manner in the way of product drain.
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Précrible
Grizzly

Précrible avec barreaux
Grizzly with bars

Précrible avec trémie
Grizzly with hopper

Précrible avec grille polyuréthane
Grizzly with polyurethane grate

Précrible à deux grilles
Grizzly with 2 grates

Précrible posé suspendu
Hung and posed grizzly

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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