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Les cribles en cascade sont de plus en plus utilisés pour 

les produits difficiles à cribler pour le pré-triage dans les in-

stallations de recyclage. L’avantage de ces cribles repose 

dans le criblage sans obstruction combiné à l’évacuation 

des pièces longues dans le déversoir. Le crible à doigts en 

cascade fonctionne sur la base d’un crible oscillant circu-

laire avec des valeurs d’accélération supérieures à la moy-

enne générées par un arbre d’entraînement JÖST.

Grâce aux valeurs d’accélérations élevées combinées à un 

système de criblage à doigts à ouverture conique disposé en 

forme de cascade, on obtient d’une part une désagrégation 

du matériau sur le plan d e tamis, et d’autre part un criblage   

presque sans obstruction. Pour obtenir les meilleurs résultats 

de criblage possibles, les cribles à doigts en casc ade sont 

équipés d’un fond de chargement pour une répartition optimale 

du produit et des étages de circulation supplémentaires.

Pour les coupes, la plage d’opération se situe entre 25 – 200 

mm.

Crible à Doigts en Cascade TopSpin

AVANTAGES

 Triage des produits difficiles à cribler

  

 Criblage presque sans obstruction

  

 Temps alloué à l’entretien réduit

 Rendement élevé

 Circulation optimale du produit

DOMAINES D’APPLICATION

 Déchets ménagers et industriels
  Décombres
  Déchets électriques
  Déchets de déchiquetage des tôles
  Recyclage des pneumatiques

  CSR

OPTIONS

 Recouvrement co-oscillant ou stationnaire
 Cadre isolant les vibrations
 Dispositif de surveillance des vibrations
 Passerelle d’accès
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FICHE TECHNIQUE

Type
Largeur x Longueur

 (mm)
Poids (kg) Puissance motrice (KW) Débit (m3/h)

SWEK 1200 1200 x 4000 2000 7,5 90

SWEK 1400 1400 x 4000 2500 11 110

SWEK 1600 1600 x 5000 3200 15 160

SWEK 2000 2000 x 6000 5000 22 240

SWEK 2400 2400 x 6000 7500 30 290


