
LA DESCRIPTION  

Le crible vibrant circulaire est l'équipement de criblage le plus récent et le plus avancé au
monde. Il intègre le criblage plan, le criblage oscillant, le criblage roulant et le criblage
vibratoire. Convient à la filtration liquide et non liquide dans tous les domaines de la vie.
Cette machine fait bouger l'écran en trois dimensions grâce à la force d'excitation de haut en
bas du moteur vibrant, forçant le matériau à avancer dans une forme de saut en spirale, et
enfin à se décharger de l'orifice de décharge.
Le matériau d'un diamètre minimum de 0,025 mm peut être filtré et 1 à 5 couches de tamis
peuvent être installées en option pour trier ou filtrer les matériaux de 2 à 6 qualités.

AVANTAGE  

1. Large plage de criblage, la taille minimale de l'écran est de 0,028 mm ;
2. Structure entièrement fermée, le matériau ne vole pas et le liquide ne fuit pas;
3. La structure de la grille n'a pas d'angle mort et le port de décharge peut être ajusté à 360
degrés.
4. Avec boule vibrante, pas de blocage de matériau, efficacité de criblage élevée;
4. Le grillage est facile à remplacer et à utiliser.

SPÉCIFICATION  

Liste des spécifications du séparateur à tamis vibrant circulaire :

Modèle DL-6CZDS-60
Tension 220V 50/60Hz
Pouvoir 0.55kw

Diamètre 600mm
Diamètre du tamis 530mm

Zone de tamis 0,22 m²
Diamètre maximum des matériaux ＜ 10mm

Taille de maille 2-325 #
Couches 1-5 couches

Fréquence des vibrations 1500 tr/min

Spécification de tout de tout crible vibrant à mouvement circulaire

Modèle Diamètre Zone de tamis Taille de maille Couches
DL-6CZDS-45 45cm 0,09 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-60 60cm 0,22 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-80 80cm 0,4 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-100 100cm 0,63 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-120 120cm 0,95 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-150 150cm 1,5 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-180 180cm 2,3 m² 2-325 # 1-5
DL-6CZDS-200 200cm 2,86 m² 2-325 # 1-5



Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

PHOTOS  









CONTACTEZ  

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour
obtenir le prix.

↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑
↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CZDS-60
https://m.me/Shayehuangteamachinery

