
Nous avons ajouté 

� Entretien extrêmement pratique 

� Entièrement modulaire 

� Vitesse de rotation réglable 

� Respect des réglementations  

•  
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Pour garantir 
une distribution 
parfaite du pro-
duit à l’intérieur 
du cylindre, les 
racloirs sont 
multiples 
(n°24) et indé-
pendants pour pouvoir s’adapter 
au lit irrégulier des semences. 
L’extrémité du racloir est réali-
sée en polymère anti-usure pou-
vant être rechangé. 

Le point de 
récolte se 
trouve à 9 
heures, com-
me pour les 
anciens cy-
lindres. Nous 
assurons 
ainsi une sélection gravitation-
nelle sans aucune interférence de 
la part de la force centrifuge qui 
peut récolter un produit de gran-
deur différente par rapport à celle 
pouvant être contenue dans l’al-
véole. 

La machine res-
pecte les régle-
mentations ATEX 

et peut être configurée 
sur demande pour tout 
environnement de sécu-
rité à partir de 2.2. 

Cylindre alvéolé pour la sélection de petits grains et de céréales à grains  MSA 730 MSA 730 MSA 730 MSA 730  

Relevon
s les défi

s futurs 
avec 

la tradit
ion dans

 nos  coe
urs! 

Il est possi-
ble de confi-
gurer toutes 
sortes de 
diagrammes 
d’usinage et 
ensuite, 
sans modifi-
cations 
structurelles, de varier le type de 
diagramme de travail, voire d’ajouter 
une autre machine à l’installation. 
Chaque convoyeur intérieur peut être 
démonté et modifié dans le temps. 

Trieurs amovibles répartis en 3 
secteurs pour pouvoir être aisé-
ment démontés par un opéra-
teur, même dans des conditions 
difficiles. Ils sont réalisés en 
aluminium (12 kilos la pièces) 
et soumis à un traitement chi-
mique qui assure la résistance 
de la surface à l’abrasion 
(62rcw) et la compatibilité avec 
un usage alimentaire  

et….  

nous avons gardé 

� Système traditionnel de récolte 

� Multiples racloirs de produit 

� Production variable toujours optimisée 

�  


