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AVANTAGES
■	Tamisage avec effet 3D 
■	Pour le tamisage à sec et en milieu humide
■	Plage de mesure de 20 µm à 125 mm 
■	Colonne de tamis jusqu’à une hauteur de 960 mm, 

Ø 400 / 450 mm
■	Grandes quantités de matière à tamiser (jusqu’à 20 kg)
■	Séparation minutieuse et courtes durées de tamisage
■	Entraînement électromagnétique pour une charge importante
■	Présélection numérique des paramètres avec amplitude régulée
■	Unité de commande mobile pour grand confort d’utilisation
■	Possibilité d’évaluation automatisée avec le logiciel EasySieve®

LA SEULE TAMISEUSE  

VRAIMENT PERFORMANTE 

POUR TAMIS DE 450 MM !

EXCELLENTE SÉPARATION 

SANS TRAVAIL LABORIEUX 

DE TAMISAGE ULTÉRIEUR
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Données de commande

Tamiseuse d’analyse AS 450 control   Réf.
AS 450 control (pour tamis de 400/450 mm) 
(à compléter par des tamis d’analyse et des fonds récepteurs qu’il convient de commander séparément)
AS 450 control  pour 230 V, 50/60 Hz   30.026.0001
Autres variantes de tension disponibles au même prix
Systèmes de fixation AS 450 control   
Système  « standard » pour tamis d’analyse de 400/450 mm Ø  32.662.0015
Système  « comfort » pour tamis d’analyse de 400/450 mm Ø  32.662.0016
Système  « standard » pour tamisage humide pour tamis d’analyse de 400/450 mm Ø 32.662.0017
Système  « comfort » pour tamisage humide pour tamis d’analyse de 400/450 mm Ø 32.662.0018

Vous trouverez d’autres accessoires tels des tamis d’analyse, fonds de tamis, aides au tamisage etc.  
   dans la liste de prix RETSCH.

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 450 control
Domaine d’utilisation séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie
Matière chargée poudres, matières en vrac, suspensions
Plage de mesure* de 20 µm à 125 mm
Charge/quantité max. de matière à tamiser 20 kg
Nombre max. de fractions** 11 / 14
Poids max. de la colonne de tamis 50 kg
Réglage des paramètres de tamisage
   Amplitude numérique, de 0,2 à 2,2 mm
   Temps numérique, de 1 à 99 min / en continu
   Intervalle de 10 à 99 s
Mémoire pour 9 combinaisons de paramètres oui
Convient pour le tamisage en milieu humide oui
Port série oui
Mouvement de la matière à tamiser projection à impulsion rotative

Données techniques
Diamètres des tamis utilisables  400 mm / 450 mm
Hauteur de la colonne de tamis  jusqu’à 960 mm
l x H x P  714 x 435 x 629 mm
Poids net  env. 200 kg

*   dépend de la matière chargée et du jeu de tamis utilisé    
** dépend de la taille des tamis utilisés
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Tamisage 3D pour les  
« poids lourds »

La tamiseuse d’analyse AS 450 control est 
la première tamiseuse à mouvements 
oscillatoires à trois dimensions de RETSCH 
pour des tamis de 400 mm et 450 mm de 
diamètre. Elle convient pour le tamisage à 
sec et en milieu humide. L’optimisation 
de l’entraînement électromagnétique 
permet des amplitudes de jusqu’à  
2,2 mm et donc une plus grande pré-
cision de séparation qu’avec les tami-
seuses traditionnelles de ce type. La 
reproductibilité joue ici un rôle important : 
c’est ainsi que l’amplitude ne dépend pas 
de la charge des tamis et qu’elle est conti-
nuellement réajustée. L’entraînement 
garantit un mouvement de projection tri-
dimensionnel responsable de l’achemine-
ment uniforme de la matière sur la totalité 
de la surface de tamisage. Les avantages : 
grande charge admissible, fonction-
nement silencieux et temps de tami-
sage brefs avec une grande précision 
de séparation.

Question confort d’utilisation, l’AS 450 
control satisfait à toutes les exigences 
d’un laboratoire moderne. Tous les para-
mètres de tamisage – amplitude d’oscilla-
tion, temps, intervalle – sont réglés, affi-
chés et surveillés numériquement. Jusqu’à 
9 combinaisons de paramètres peuvent 
être mémorisées dans l’appareil et appe-
lées en cas de besoin. 
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