
Caractéristiques techniques

Modèle Nombre de tamis Tension/puissance Dimensions Poids Référence article

K3 3 230 V, 50 Hz / 40 VA 550x270x350 mm 28 kg 1240 0100

K4 4 230 V, 50 Hz / 40 VA 550x270x380 mm 29 kg 1240 0110

K5 5 230 V, 50 Hz / 40 VA 550x270x410 mm 30 kg 1240 0120

Accessoires

Accessoires Référence article

Dispositif de sélection de grains cassés et de grains ronds pour l’orge et le seigle 2440 0020

Dispositif de sélection de grains cassés et de grains ronds pour le blé 2440 0021

Plateau de collecte pour le malt 2440 0022

Étrier de serrage pour dispositif de sélection 2440 0023

Différents tamis en laiton ou en acier inoxydable (à trous ronds ou oblongs) Sur demande
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Sortimat
Machines de tri de laboratoire

Détermination de la proportion d’orge entière

Empilement de tamis basculant et nettoyage de tamis

Disponible avec 3, 4 ou 5 tamis

Construction robuste et solide

Méthode officielle selon MEBAK, EBC et ICC

Application

Fonction

Accessoires

Tri et évaluation des céréales

Le Sortimat est conçu pour trier et inspecter les grains agricoles et les produits de fabrication

qui en résultent.

Son utilisation sert en priorité à déterminer la teneur de l’orge de brasserie. Le Sortimat peut

être utilisé pour évaluer les céréales, légumineuses, oléagineux et pellets.

Le Sortimat est conçu pour une quantité d’échantillons de 100 g. L’empilement de tamis

basculant et le dispositif de nettoyage des tamis intégré permettent de traiter plusieurs

échantillons sans perte de temps. Le désassemblage et le nettoyage fastidieux après chaque

opération de tri font partie du passé. La machine de tri de laboratoire est disponible en trois

variantes, avec trois, quatre ou cinq tamis. Le Sortimat est constitué d’un dispositif de

secouage mécanique avec moteur électrique et d’un minuteur électronique pour réguler la

durée de tamisage.

Dispositif de sélection pour blé ou pour orge et seigle : Ces goulottes en plastique avec des

empreintes fraisées trient les grains cassés et les grains ronds de l’échantillon. Elles sont

introduites dans l’ouverture de remplissage et fixées au moyen d’une barre de serrage. Un

double plateau est disponible pour le tri du malt. Les tamis sont interchangeables.

To download the operating instructions in German or English language, please change the website into German or English.

Für einen Download der Betriebsanleitung in deutscher oder englischer Sprache bitte die Website auf die Sprache Deutsch oder

Englisch umstellen.
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