
• Tamisage de sécurité 

• Séparation granulométrique,

• Nettoyage des produits vrac

• Émottage des agglomérats

• Protection des broyeurs, fi lières, extrudeuses, presses etc … 

Tamiseur Centrifuge
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Le Coq HP 600

NOUVEAU
Le Coq Hautes Performances

Rampe de décolmatageLarge accès au tamis tournant



• Maîtrise visuelle de l’intégrité du tamis : le tamis est tournant et les portes de visites de grande 
dimensions

• Nettoyage et maintenance aisés : facilité d’accès au tamis grâce aux 2 larges portes de visites

• Remplacement du tamis simplifié : tamis en 2 parties fixé autour d’une monture robuste

• Solidité des tamis : l’appareil est équipé de tamis métalliques acier haute résistance

• Niveau sonore réduit

Avantages

Les tamiseurs centrifuges vous permettent d’optimiser vos 
poudres pour l’obtention d’un produit impeccable. Le LE 
COQ HP 600 Hautes Performances constitue l’alternative 
idéale par sa conception et sa résistance.

Le produit inséré est propulsé 
sur le média filtrant. Les fines 
traversent la toile tandis que 
les refus sont entrainés en bout 
d’appareil.

Principe

Les tamiseurs centrifuges peuvent assurer diverses 
fonctions :

- tamisage de sécurité par élimination des corps étrangers 
et nettoyage des produits vrac

- séparation granulométrique

- émottage des agglomérats et bonne homogénéisation

- protection des broyeurs, filières, extrudeuses, presses…

Applications

• Acier peint RAL 9010 ou inox 304
• Puissance 4kW à 9,2 kW
• Large gamme de tamis en toiles métalliques
• Portes sécurisées par un inter-verrouillage à clé

Options :
• Rampe de décolmatage par soufflage d’air 
• ATEX 22

Caractéristiques techniques Débit sur farine panifiable

• Version acier peint RAL 9010 ou inox 304
• Puissance 4 kW à 9,2 kW

• Large gamme de tamis métallique

Construction

Caractéristiques techniques
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Le Coq HP 600

Poids : 850 Kg
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