
 Calibreuse à tamis horizontal 
 

 

Le tri des semences s’effectue avec une calibreuse à 
tamis horizontal pourvue de cadres de tamisage avec 
des moteurs balourd ou vibreurs électriques.  
 
Les moteurs à balourd offrent un faible niveau sonore 
et une excellente vibration des cadres de tamisage, ce 
qui entraîne un tri très précis de la graine. 
 
Un cadre peut contenir deux plateaux de tamis 
pourvus de perforations rondes ou oblongues. En 
plaçant plusieurs machines en ligne la semence peut 
être triée en 3, 5, 7 de fractions, ou plus. 
 
Un palox placé sous chaque type de tamis 
réceptionne les graines.  
 
Dimensions standard d’un plateau de calibrage: 
1000 x   400 mm. 
1260 x 1000 mm. 
1510 x 1000 mm. 
D’autres dimensions sont en option. 

 

  
Unité de calibrage (largeur 1000 mm) avec basculateur de 
palox à 7 sorties de tri. 

Petite unité de calibrage (largeur 400 mm) à 3 
sorties de tri. Utilisée principalement pour le tri 
de pilules et semences de laboratoire. 
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Alimentation en semence: 

La semence est transportée par une large bande de transport placée sous des palox de dosage, un basculateur de 

palox ou un système de transport pneumatique. On peut placer deux rangées de palox de dosage, superposées de 

deux ou trois palox. La vitesse du tapis doseur est réglable afin d’obtenir un transport de la semence souple, 

homogène en régulier.  

Le basculateur est dimensionné pour pouvoir vider différents types de palox ou « octabins »dans une trémie-

doseuse en forme d’entonnoir,  et de là, la semence arrive sur un tapis-doseur pour être répartie uniformément 

sur toute la largeur, des tamis. 

  
Un basculateur de palox. Un «hopper» avec alimentation 

pneumatique qui remplit le palox-doseur en 
continu. 

  
Tapis d’approvisionnement de semence par une 
double rangée de palox-doseur.  
 
* Double unité de dosage avec deux petits entonnoirs.  
** Un basculateur avec gros entonnoir. Equipé d’une 
détection lorsque le palox ou la trémie est vide. 

Alimentation de la semence par 2 rangées de 
palox-doseurs. Ceux du haut alimentent ceux 
du bas, cela procure une augmentation de 
capacité pour un process continu. 
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Cadre de tamis: 

Le cadre de tamis est placé sur quatre amortisseurs à air. Deux moteurs vibreurs transmettent une vibration 

silencieuse au cadre. La position des moteurs est paramétrée et la force de vibration peut être définie. Cette 

combinaison procure à la semence un mouvement vertical et horizontal optimal  pour un processus de calibrage 

précis et très silencieux.  La vibration du cadre est entièrement absorbée, la calibreur ne transmet donc pas de 

vibrations vers le sol du bâtiment. 

   
Deux moteurs vibreurs 
sont placés sur le cadre 
du tamis. 

Le cadre de tamis est monté sur 
quatre amortisseurs d’air ou 
amortisseurs alternatifs. 

Des cylindres pneumatiques verrouillent 
automatiquement les tamis sur les cadres. 
Changement rapide des tamis. 

 

 

Calibrage des semences: 
Les tamis peuvent être larges de 100 
cm et longs jusqu’à 150 cm. Grâce à 
cette grande surface, on obtient une 
grande capacité et une excellente 
précision.  
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Capacité:    

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

* Note: Indication de capacité avec une précision de 99.8%. 

 

  
 

Trois unités de calibrage en ligne / alimentation de la semence avec un tapis à 90°. Le haut de l’installation est 

équipé de volets translucides et d’une plate-forme d’accès; le déroulement du process peut être contrôlé. Les 

cadres sont facilement accessibles pour le changement de tamis, par la plate-forme d’accès. 

Avantages: 

 Grande capacité. 

 Facilité d’entretien et de nettoyage. 

 Triage par 3, 5, 7 calibres ou plus. 

 Possibilité d’un process  continu en 24 h. 

 Rapidité de mise en place. 

 Process de calibrage silencieux. 

 Simplicité d’utilisation. 

 Bonne protection contre la poussière. 
 

Type Capacité* Précision 

Radis 490 kg/h. 99.8% 

Choux 120 kg/h. 99.8 % 

Poireaux 130 kg/h. 99.8 % 

Epinards 180 kg/h. 99.8 % 

Carottes 180 kg/h. 99.8 % 

Betteraves 145 kg/h. 99.8 % 


