SKIOLD DAMAS VIBAM

SKIOLD FAIT LA DIFFERENCE!

SKIOLD DAMAS VIBAM NETTOYEUR SÉPARATEUR
Le Vibam est une machine universelle bien adaptée au prénettoyage
et au nettoyage fin de nombreuses sortes de graines légères ou lourdes.

SKIOLDDAMAS
SKIOLDGROUP

VIBAM
Nettoyeur Séparateur
Le Vibam est une machine très compétitive tant au regard
de son prix et de son débit que de son fonctionnement et
son efficacité.

La technologie de cette machine est largement reconnue
et peut être prouvée par de très nombreuses références
partout dans le monde.

• Facilité et rapidité de fonctionnement et de changement des grilles.

• Les caissons à tamis sont faits en matériel spécial
(Wisa-Form) très résistant et approuvé pour les ali-

ments.

Le Vibam est une machine universelle bien adaptée au prénettoyage et au nettoyage fin de nombreuses sortes de

• Décolmatage des tamis par boules spéciales en

graines légères ou lourdes.

caoutchouc.

La machine standard est fournie avec une aspiration à
l’entrée et une à la sortie.

• Eclairage interne.

Le changement rapide des grilles pour pré-nettoyage ou net-

• Traitement de surface de la machine très durable

toyage fin par l’utilisateur, optimise sa polyvalence de travail.

obtenu par une peinture laquée haute qualité.

SKIOLD SASU • 863 500 294 R.C.S. Lorient • Sous reserve de modifications.

Spécifications

1013

1026

Guide de débits, pré-nettoyage blé

t/h

20

40

Guide de débits, nettoyage fin blé

t/h

5

10

Largeur des grilles

mm

1050

1050

Surface de grilles

m2

5

10

Nombre de grilles

qté

6

12

Nombre de caissons tamis

qté

1

2

Moteur

kW

3

4

Largeur

mm

1620

1660

Longueur

mm

2080

2260

Hauteur

mm

1740

2375

Poids avec les tamis

kg

1000

1200
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