2 013

3UHQHXUG¶pFKDQWLOORQV
pour prendre des échantillons dans des
sacs fermés, matériaux : laiton, cuivre
pour la pointe, bois avec une forure pour la
poignée.
Taille 2 pour céréales, 400 mm de long, 15
mm de diamètre extérieur numéro de
commande
1.471.000

Taille 3 pour céréales et Vesce, 530 mm de long, 20 mm de
diamètre extérieur. N° de commande
1.470.000
Taille A norme ISTA pour colza, 430 mm de long, 12 mm de
diamètre extérieur. N° de commande
1.471.100
Taille B norme ISTA pour céréales, 600 mm de long, 15 mm
de diamètre. N° de commande
1.472.100

Taille 4 pour des matières plus grossières,
500 mm de long,
25 mm de diamètre extérieur
numéro de commande
1.472.000

-DYHORWGHSULVHG¶pFKDQWLOORQ
-DYHORWGHSULVHG¶pFKDQWLOORQHQPpWDO
léger. Piquer le javelot fermé dans les
FpUpDOHV'HSHWLWVRULILFHVV¶RXYUHQWGX
EDVYHUVOHKDXWTXDQGRQWRXUQHO¶H[WUpPLWpGXMDYHORW&HODJDUDQWLWXQHSULVHG¶
échantillonnage exacte sur toute la lonJXHXU/¶H[WUpPLWpVXSpULHXUHGXMDYHORW
reste ouverte et permet de vider intégralePHQWODSULVHG¶pFKDQWLOORQ8QHSHWLWH
encoche dans le système de fermeture
permet de nettoyer le javelot en séparant
les éléments.
Modèle

Céréales L.totale Diamètre Ext. N° de commande

PNS-84 céréales 1,45 m
PNS-84 V céréales 1,45 m
PNS-88 céréales 2,00 m
PNS-88 V céréales 2,00 m
PNS-90 alimentation
animale 1,30 m
PNS-90 V alimentation
animale 1,30 m
JUMBO alimentation
animale 0,85 m

38 mm
38 mm
38 mm
38 mm

1.700.000
1.700.001
1.701.000
1.701.001

50 mm

1.702.000

50 mm

1.702.001

50 mm

1.702.085
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Prélèvement d’échantillons

Echantillonneurs mécaniques
manipulation aisée
construction robuste
facile à démonter
orifice de décharge dans
la poignée
 poids faible
 longueur: 1,5 m ou 2 m
 échantillon: environ 600 g
ou 800 g





 Application

Les échantillonneurs mécaniques sont
utilisés pour obtenir des échantillons
moyens. Ils permettent le prélèvement
d’échantillons jusqu’à 2 m de profondeur.

20 mm

100 mm

 Prélèvement
d’un échantillon

Introduire l’échantillonneur fermé dans
le produit en vrac. Ouvrir et refermer
les chambres en tournant la poignée.
La forme spéciale des orifices évite le
découpage de grains. Le pourcentage intial de grains cassés n’augmente
pas. L’échantillonneur consiste en
deux tubes en aluminium anodisés et
peut être démonté facilement pour le
nettoyage.

 Données techniques
Longueur:
1,5m
2m
Diamètre:
40mm
40mm
Orifices:
6
8
Echantillon:
600g
800g
Poids:
1,8kg
2,3kg
No.de commande: 1720 0500 1720 0510
Sous réserve de modifications techniques.

Conçu pour l’utilisation
dans tous les endroits de stockage de céréales et pellets
tels que entrepôts, camions,
wagons, etc.

 Pfeuffer GmbH
Postfach 248
D-97305 Kitzingen
 Téléphone +49-9321-9369 -0
Téléfax
+49-9321-9369 -50
E-mail
info@pfeuffer.com
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