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Riche de plus de 60 années d'expérience, Van Aarsen 
fournit des tamiseurs et d'autres équipements pour l'industrie 
alimentaire animale.

Le calibreur de type SEL de Van Aarsen est un produit 
efficace, compact et flexible avec une capacité très élevée. 
Il s’agit d’une construction éprouvée qui donne la meilleure 
fiabilité opérationnelle possible même dans des conditions 
extrêmes. 

Le calibreur de type SEL de Van Aarsen convient parfaitement 
pour tamiser les matières premières. Il sert principalement à 
séparer les éléments de tailles comprises entre 2 et 30 mm, 
en fonction du nombre d’étages de tamis choisi, avec une 
séparation des fines d’au minimum 30 % entre 0 et 2 mm.
La machine peut être fournie avec des largeurs de 1, 1,5 et 2 
m, avec trois à cinq étages de tamis.

Le calibreur de type SEL peut peser de 1000 à 5000 kilos 
environ en fonction de la version et des accessoires.

La capacité de tamisage varie entre 10 et 80 T/h. Capacités 
plus élevées possibles sur demande.

Caractéristiques du calibreur SEL de Van Aarsen
 ▶ Grande capacité
 ▶ Haute efficacité de tamisage
 ▶ Compact et léger
 ▶ Faibles exigences électriques
 ▶ Construction robuste et fiable sur le plan opérationnel
 ▶ Large gamme d'accessoires
 ▶ Facile d'entretien
 ▶ Conception modulaire
 ▶ Fonctionnement simple
 ▶ Le mouvement de vibration linéaire permet un tamisage 
méticuleux et efficace.

 ▶ Processus simple et économique grâce à la construction 
modulaire. 

 ▶ Fourni sur un cadre de support, ce qui simplifie le transport, 
l’installation et la mise en service. 

 ▶ La construction judicieuse minimise les temps d’arrêt pour 
l’entretien et le changement de toile écran.

Accessoires
 ▶ Système de contrôle électrique pour une utilisation facile et 
un fonctionnement fiable.

 ▶ Supervision électronique de la mise sous tension de la toile 
écran.

 ▶ Différents systèmes de protection contre l’usure et de 
nettoyage de la toile écran. 
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Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies dans ce document. Les descriptions et illustrations sont susceptibles d’être modifiées en raison de l’amélioration continue des produits et ne constituent donc pas un engagement de notre part.
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Type Largeur Longueur Hauteur
SEL 1036 1440 3250 2050

SEL 1046 1440 3350 2300

SEL 1056 1440 3650 2550

SEL 1536 1935 3350 2150
SEL 1546 1935 3450 2400
SEL 1556 1935 3750 2650
SEL 2036 2450 3650 2400
SEL 2046 2450 3800 2650
SEL 2056 2450 4100 2900
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