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AVANTAGES
■	Grande plage de mesure de 10 μm à 4 mm
■	Tamisage rapide sans détérioration des matériaux
■	Résultats reproductibles grâce à la fonction « Open Mesh » 
■	Afficheur graphique à commande par bouton unique 

et fonction « Quick Start »
■	Régulation automatique de la dépression (option)
■	Convient pour tous les tamis standard RETSCH 

de 203 mm (8") Ø 
■	9 combinaisons de paramètres 

mémorisables
■	Possibilité d’évaluation automatisée avec le 

logiciel EasySieve®

www.retsch.fr/as200jet

IDÉALE PAR EXEMPLE POUR : 

■ MATÉRIAUX DE CONSTRUC–

TION, ÉPICES, CATALYSEURS, 

PLASTIQUES, FARINE, PRO–

DUITS PHARMACEUTIQUES ETC.

TAMISAGE À SEC 

FIABLE : 

■ POUDRES ET PRODUITS 

 AYANT TENDANCE À 

S’AGGLOMÉRER

NOUVEAU 
TAMISEUSE À JET D’AIR
AS 200 JET

NOUVEAU  
TAMISEUSE À JET D’AIR 
AS 200 JET



Données de commande

Tamiseuse à jet d’air AS 200 jet   Réf.
AS 200 jet à régulation manuelle de la dépression (pour tamis de 203 mm (8") Ø),

avec couvercle de tamis et martelet en caoutchouc (à compléter par des tamis d’analyse et

un aspirateur à commander séparément)

AS 200 jet  pour 100-240 V, 50/60 Hz   30.027.0001

Accessoires   

Aspirateur industriel pour 230 V, 50/60 Hz  32.748.0002

Cyclone avec support et récipient collecteur (flacon à col large de 250 ml)  32.935.0007

Régulation automatique de la dépression  32.100.0002

Couvercle de tamis de rechange    03.107.0448

Pour avoir un aperçu des accessoires tels les tamis d’analyse, consultez notre site www.retsch.fr.

Retsch GmbH 
Rheinische Straße 36
42781 Haan - Allemagne

Tél. +49 2129/5561-0
Fax +49 2129/8702

E-mail info@retsch.fr
Internet www.retsch.fr
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RETSCH – Votre spécialiste de la pré-
paration d’échantillons vous propose 
une vaste gamme d’appareils. Nous 
nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner sur nos concasseurs à mâchoires, 
broyeurs, diviseurs d’échantillons, gou-
lottes d’alimentation ainsi que nos 
appareils de nettoyage et de séchage.

Caractéristiques de performance AS 200 jet
Domaine d’utilisation                       séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie

Matière chargée                         poudres, matières en vrac (par ex. matériaux de construction, 

                                               épices, catalyseurs, plastiques, farine, produits pharmaceutiques)

Plage de mesure* de 10 µm à 4 mm

Charge/quantité max. de matière à tamiser* 0,3 - 100 g

Nombre max. de fractions  1 (2 avec cyclone)

Réglage des paramètres de tamisage

   Vitesse de rotation de la buse numérique, de 5 à 55 tr/min

   Temps numérique, de 00:00 à 99:59 min

   Affichage de la dépression de 0 à 9999 Pa / de 0 à 100 mbars

Mémoire pour 9 combinaisons de paramètres oui

Convient pour le tamisage en milieu humide non

Port série oui

Mouvement de la matière à tamiser tourbillonnement d’air

Données techniques
Tamis utilisables Tamis standard RETSCH de 203 mm (8") Ø

Hauteur de la colonne de tamis 1 tamis 25/50 mm (1"/2")

l x H x P 460 x 288 x 305 mm

Poids net env. 14 kg

*dépend de la matière chargée et du tamis utilisé

TAMISEUSE À JET D’AIR 
AS 200 JET

Mode de fonctionnement 
éprouvé pour des résultats 
optimaux

Un flux d’air généré par un aspirateur 
industriel est soufflé de bas en haut 
contre la toile du tamis après avoir tra-
versé une buse à fente rotative. Les par-
ticules situées sur le tamis se mettent 
ainsi à tourbillonner et sont réparties sur 
toute la surface de tamisage. Celles de 
taille inférieure à l’ouverture de maille du 
tamis sont captées par l’aspirateur ou 
bien récupérées à l’aide d’un cyclone. Le 
flux d’air assure également la désagglo-
mération des particules et le nettoyage 
de la toile du tamis. Il est possible de 
commander en option un dispositif de 
régulation automatique de la dépres-
sion qui surveille en permanence le flux 
d’air et le maintient constant, augmen-
tant ainsi la reproductibilité des tami-
sages effectués. 

La durée de tamisage et la vitesse de 
rotation de la buse se règlent aisément et 
confortablement grâce à un afficheur 
graphique à commande par bouton 
unique. La fonction « Quick Start » 
permet de lancer le processus de tami-
sage sans aucune programmation et dans 
des conditions standard rien qu’en 
appuyant sur une touche. 

Pour l’évaluation et la documentation 
automatisées, il est possible d’utiliser le 
logiciel EasySieve® de RETSCH.

La nouvelle tamiseuse à jet d’air AS 200 jet convient tout particulièrement pour l’ana-
lyse des matériaux légers à particules de petit diamètre. Les tamis utilisables 
ont une ouverture de maille à partir de 10 µm. La méthode de tamisage par jet d’air 
n’altère pas les matériaux puisqu’elle permet de renoncer complètement aux aides au 
tamisage. Du reste, la durée moyenne de tamisage est de seulement 2 à 3 minutes.

Contrôle rapide et en douceur de la qualité  
des plus infimes particules
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