machines et plates-formes pour le recylage
et le compostage des déchets

CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR
Série SEPARATOR

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ces dernières années, on a pu observer une prise de conscience croissante
des différentes politiques nationales sur la nécessité d'orienter l'économie
vers le développement durable. Des mesures et des incitations sont étudiées
dans le monde entier pour travailler dans ce sens à la fois dans le secteur primaire et dans le secteur industriel. L'un des aspects centraux de ces politiques
de développement durable est sans aucun doute celui qui concerne la gestion
des déchets des activités humaines pour la protection de l'environnement.
En particulier, la part organique des déchets peut être valorisée par des procédés de transformation adaptés. Les déchets organiques, qui représentent une
part importante du total des déchets solides urbains produits (~40% dans les
pays industrialisés), grâce à une gestion adéquate peuvent être insérés dans
le cycle naturel de la substance organique pour rétablir son équilibre. En ce
sens, la technique de compostage s'avère être l'un des outils les plus efficaces
et les plus corrects puisqu'elle permet de reproduire, en peu de temps et dans
un espace réduit, ce qui se passe dans la nature, en transformant des matières organiques précieuses en compost stable et assaini, en les empêchant
en outre de rester abandonner dans les décharges des déchets.
SEKO se propose dans ce contexte avec une ligne de machines pour une
gestion appropriée des déchets organiques à travers le processus de recyclage et de compostage, capables de garantir les meilleurs résultats à la fois
techniquement et économiquement.
Son activité internationale comprend la fourniture de machines pour différents traitements tels que: Bio-Broyeurs Mélangeurs de, Retourneurs automoteurs, Cribleurs de tri et Broyeurs ouvre-sacs.
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CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR

Série SEPARATOR 50

La gamme nouvellement conçue de cribles à tambour

pées de la technologie de construction la plus avancée,

de la série SEPARATOR offre une grande fiabilité et des

ces machines sont extrêmement simples et fiables à la

performances de travail élevées. Idéales pour le criblage

fois dans l'utilisation et la maintenance.

de différents matériaux, elles sont particulièrement uti-

Un système breveté permet de remplacer rapidement

lisées dans les usines de compostage et dans les zones

le tambour de criblage pour obtenir différentes fractions

de traitement des déchets aussi bien en phase de pré-

granulométriques.

traitement que dans celle de raffinage du produit. Équi-
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CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR

Série SEPARATOR 100
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CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR

Serie SEPARATOR 200

• Praticité de chargement maximale grâce à la grande
trémie à parois obliques qui permet une alimentation
régulière et une alimentation facile du matériel vers le
tambour de criblage;
• Tapis de chargement du tambour de criblage avec régulateur de vitesse;
• Maniabilité et souplesse d'utilisation faciles grâce au
châssis monté sur 1 ou 2 essieux pouvant être traîné
grâce à un crochet de remorquage pratique;
• Motorisation avec des moteurs écologiques certifiés
pour les émissions, avec un rendement élevé et une
efficacité maximale de la consommation de carburant;
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• Brosse de nettoyage du tambour avec tendeur mécanique pour un nettoyage constant des trous;
• Tapis de déchargement à commande hydraulique,
pliables pour réduire l'encombrement lors des déplacements;
• Console de commande centralisée et protégée pour
une gestion facile et sûre de la machine;
• Système breveté de traction tangentielle du tambour
qui le rend facilement démontable pour les opérations
de remplacement ou entretien;
• Maintenance facile grâce à la simplicité d'utilisation et
à l'accessibilité pratique de toutes les organes de travail.

REGARDER
LE VIDÉO

CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR

Série SEPARATOR

Système d'aspiration des plastiques

"L'installation d'aspiration et de dépollution a pour ob-

contrôle visuel immédiat du niveau de remplissage des

jectif principal de capturer et d'expulser les plastiques

sacs et leur remplacement facile".

qui se déposent le long de la ligne de criblage des différents matériaux recyclés.

Les déchets correctement gérés deviennent une res-

La machine peut donc être équipée d'un système d'as-

source précieuse!

piration des impuretés (plastiques, papiers…) qui sont
ensuite acheminées dans une série de filtres à manches.

De la phase de prétraitement au raffinage du produit, le

Le système est modulaire et permet une installation

tamis de triage Separator est la solution idéale pour le

facile sur n'importe quel tapis roulant. La structure de

traitement du compost, des résidus de bois et des dé-

support des filtres est configurée pour permettre un

chets organiques.
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CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR SÉRIE SEPARATOR 50

CRIBLES DE SELECTION A TROMMEL SERIE SEPARATOR

Moteur
Puissance
Capacité de travail

SEPARATOR 50/MD

SEPARATOR 100/MD

SEPARATOR 200/MD

Diesel

Diesel

Diesel

37 kW

56 kW

56 kW

fino a 50 m3/h

fino a 100 m3/h

fino a 200 m3/h

La capacité de travail dépend du type de produit, du système d'alimentation et des dimensions de trous du trommel.

DIMENSION DE LA MACHINE
Pendant le travail (L x W x H)

7744 x 6540 x 3092 mm

15012 x 6922 x 3553 mm

17278 x 6922 x 3621 mm

Pendant le trasport (L x W x H)

7744 x 2487 x 3805 mm

11474 x 2550 x 3714 mm

13729 x 2550 x 3854 mm

6500 Kg

11400 Kg

17200 Kg

Diamètre

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Longueur

2515 mm

4785 mm

6895 mm

Poids total
TROMMEL

Trou

8-90 mm

8-90 mm

8-90 mm

Quadro o tondo

Quadro o tondo

Quadro o tondo

8 mm

8 mm

8 mm

0-23 rpm

0-27 rpm

0-27 rpm

1,6 m2

2,9 m2

5,2 m2

2295 mm

2670 mm

2900 mm

Tapis latéral pour produit raffiné (L x W x H max)

3500 x 1700 x 2336 mm

5400 x 900 x 3024 mm

5400 x 900 x 3164 mm

Tapis arrière pour produit gros (L x W x H max)

3500 x 550 x 2336 mm

5400 x 900 x 3366 mm

5400 x 900 x 3506 mm

1,5-2,0 m/s

1,5-2,0 m/s

1,5-2,2 m/s

SEPARATOR 50/ME

SEPARATOR 100/ME

SEPARATOR 200/ME

Elettrico

Elettrico

Elettrico

Forme du trou
Epaisseur du trommel
Vitesse de rotation
TREMIE D'ALIMENTATION
Volume
Hauteur d'alimentation

CRIBLES DE SÉLECTION A TAMBOUR SÉRIE SEPARATOR 100

BANDES DE DECHARGEMENT

Vitesse de la bande

Moteur
Puissance
Capacité de travail

30 kW

55 kW

fino a 50 m /h
3

55 kW

fino a 100 m /h
3

fino a 200 m3/h

La capacité de travail dépend du type de produit, du système d'alimentation et des dimensions de trous du trommel.

DIMENSION DE LA MACHINE
Pendant le travail (L x W x H)

7744 x 6540 x 3092 mm

15012 x 6780 x 3553 mm

17278 x 6780 x 3511 mm

Pendant le trasport (L x W x H)

7744 x 2452 x 3805 mm

11474 x 2506 x 3714 mm

13729 x 2506 x 3744 mm

5700 Kg

11000 Kg

17000 Kg

Diamètre

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Longueur

2515 mm

4785 mm

6895 mm

Trou

8-90 mm

8-90 mm

8-90 mm

Quadro o tondo

Quadro o tondo

Quadro o tondo

8 mm

8 mm

8 mm

0-25 rpm

0-27 rpm

0-27 rpm

1,6 m3

2,9 m3

5,2 m3

2295 mm

2670 mm

2790 mm

Tapis latéral pour produit raffiné (L x W x H max)

3500 x 1700 x 2350 mm

5400 x 900 x 3024 mm

5400 x 900 x 3054 mm

Tapis arrière pour produit gros (L x W x H max)

3500 x 550 x 2350 mm

5400 x 900 x 3366 mm

5400 x 900 x 3366 mm

1,5-2,0 m/s

1,5-2,0 m/s

1,5-2,2 m/s

Poids total
TROMMEL

Forme du trou
Epaisseur du trommel
Vitesse de rotation
TREMIE D'ALIMENTATION
Volume
Hauteur d'alimentation
BANDES DE DECHARGEMENT

Vitesse de la bande

N.B.: Les descriptions et les illustrations ne sont pas contractuelles. La Seko se réserve le droit d’apporter aux machines les modifications opportunes sans aucun préavis.
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