TAMISEUSE CIRCULAIRE RSMB
RSMB SIFTER

Points forts

Economy & Simplicity !

• Simplification de la chaîne
       cinématique (moto-vibrateur)
• Économique
• Hauteur de chargement plus basse
pour une meilleure ergonomie
• Interchangeabilité des éléments du
coffre vibrant avec la gamme RS
• Respect de l’environnement :            
       réduction des nuisances sonores
• Conforme aux normes européennes
• Fabrication française

Simplicity of the drivetrain
(electric vibrator)
Economic
Lower loading height for
better usability
Interchangeability of the
components with the RS range
Eco-friendly : noise reduction
In compliance with the
European standards
Machine «Made in France»

Tamisage de
• Poudres et produits alimentaires
• Poudres métalliques, minérales,
       émaux, abrasifs
• Plastiques et caoutchoucs
• Produits chimiques et
       pharmaceutiques
• Produits liquides

Key points

		

Moto-vibrateur
electric vibrator
Tamiseuse RSMB
RSMB sifter
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Sifting of

Powders and foodstuff
Metallic, mineral and abrasive powders
Plastics and rubbers
Chemical and pharmaceutical products
Liquids
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TAMISEUSE CIRCULAIRE RSMB
RSMB SIFTER

Options

Principe de fonctionnement

		

		

La TAMISEUSE RSMB est un appareil
dans lequel le passage du produit à
travers la maille du tamis et le
déplacement des refus sont obtenus
par une vibration complexe autour
d’un axe vertical.

Operating mode

The RSMB sifter is a device in which the product goes through the screen mesh and the
oversizes are separated thanks to a complex
vibration along the vertical axis.

Système BIL-VIB
BIL-VIB device

Cadre équipé Ultrasons
Sieve equipped with ultrasonic system
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Gamme RSMB

Décolmateur pneumatique
Pneumatic declogging system

		
Vaste gamme de machines de Ø 600 mm à
Ø 1200 mm équipées de 1 à 3 étages,
offrant de nombreuses possibilités de    
tamisage.
RSMB 1 étage
RSMB 1 deck

Pour les produits difficiles, la gamme
RS est toujours disponible.
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Répartiteur à brosses
Brush spreader
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Range of machines RSMB
Wide range of machines from Ø 600 mm to
Ø 1200 mm equipped of 1 to 3 decks
which gives many possibilities of sieving.

Décolmateur à brosses
Brush declogging system

For difficult to sieve products, the RS
range is always available.

E-mail:    commercial@chauvin.fr
Website: www.chauvin.fr

