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TAMIS 
ROTATIF

Le tamis rotatif Haarslev alimenté par pompe vous 
permet de séparer efficacement les liquides libres des 
entrées de poisson ou de viande cuites avant de les 
envoyer au pressage.

La réduction préalable de la teneur en humidité 
garantit une meilleure efficacité de pressage et réduit 
la consommation en énergie dans tous vos process de 
séchage ultérieurs.
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AVANTAGES
•  Un moteur avec entraînement à vitesse 

variable pour un égouttage performant
•  Des écrans faciles à remplacer pour gérer 

les différentes entrées
•  Une vérification et une surveillance faciles 

pendant le fonctionnement
•  Un système de nettoyage NEP (nettoyage en 

place) pour une hygiène supérieure
•  Une longue durée de vie, une usure minimale 

et un entretien aisé

UTILISATIONS POSSIBLES : 

•  Process de valorisation des déchets humides
•  Filtrage des viandes et poissons cuits avec une 

teneur en liquide relativement élevée

RETRAIT MÉCANIQUE DES LIQUIDES SUR LES 
MATIÈRES DÉRIVÉES DE POISSON OU DE VIANDE 
CUITES AVANT ENVOI AU PRESSAGE.



Le liquide libre filtré par le 
tamis s'accumule au fond 
du carter

Filets internes de transport des matières 
via le tamis, avec un temps de rétention 
plus long pour un tamisage plus efficace

Tambour rotatif actionné 
par un moteur avec 
entraînement à variation 
de vitesse

Grilles de tamis de tailles différentes 
installables depuis des trappes de 
service faciles d'accès. Les grilles de 
tamis endommagées peuvent être 
remplacées individuellement

Système de nettoyage en place 
(manuel ou automatique, à l'aide de 

minuteurs programmés) constitué de 
buses de pulvérisation d'eau chaude 
au sommet du tambour de tamisage

Trois regards d'inspection 
pour la surveillance de 
l'état et des performances 
pendant le process de 
tamisage

ÉQUIPEMENT DE CUISSON

PRESSE DOUBLE VIS

tamis rotatif 

 

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

TYPE CAPACITÉ PUISSANCE (kW)
DIMENSIONS (mm)*

POIDS (kg)
Longueur (L) Hauteur (H) Largeur (L)

HI 10 1 à 5 t/h 2,2 3 200 800 950 900

HI 25 5 à 25 t/h 4 à 5,5 3 470 1 300 1 490 1 560

HI 50 20 à 50 t/h 5,5 à 7,5 5 250 1 500 1 830 3 000

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.



SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


