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Les séparateurs Zerma travaillent de façon propre et n`exigent que peu de place.

Fonctionnement

SIEMENS ENGINES: Afin d'assurer la plus haute qualité à nos p
S iemens
Engines
Les séparateurs de la gamme
FAS sont
destinés à dépoussiérer
la matière
lorséquipés
de sa chute
par "SIEMENS".
les déchiqueteurs
sériebroyée
" M" sont
de moteurs
gravité. Une unité d`aspiration supplémentaire fait véhiculer/transporter la matière fine ou poussière
vers un conteneur déporté. De plus, le nettoyage est simplifié car ces séparateurs sont équipés d`une
porte d`entretien.

HEAVY STRUCTURE: Le châssis et la charpenterie des
Hea v y
monoarbre sont réalisés avec des tôles et tubulaires d’épaisseur
Cela en confère une résistance élevée aux sollicitations dans les tr
s
t
r
uct
ur
e
Les séparateurs fonctionnent selon le principe de la chute libre et n`exigent que peu de place ; ainsi
importants.
l`adaptation sur des installations existantes s`effectue sans problèmes. Le taux de séparation est à
déterminer et est modifiable par l`intermédiaire d`un volet réglable. Grâce à l`unité d’aspiration du
FAS la matière nettoyée peut s’évacuer sans être sous pression.

Avantages

TOUCH PANEL: Le nouveau système de contrôle pour le déch
«MR» (mod. MR1740 et MR2260 exclus) est composé par un PLC
Colour s t ouch
– 1200. Pour faciliter la programmation du déchiqueteur et des
associées, l’utilisateur peut utiliser un écran tactile très pratique. Le
dis pla y
Les séparateurs de particules fines FAS 300 et FAS
500 pour
peuvent
fournis
en acier etoufacile.
en acier
conçu
une être
utilisation
immédiate
Avec un seul geste
inoxydable.
de mettre en marche les tapis de chargement et les systèmes d
aspiration. Le control peut être centralisé ou automatisé.

Modèles

Dimensions : *
Modèle
FAS 300
FAS 500

M a int ena nce

A
B
C
E
pr ogr D
am
150 150 100 400 480
150 150 150 590 1300

Dimensions
FAS 300
- de c
ISVE MAINTENANCE PROGRAM: Le nouveau
système
MR1740 et MR2260 exclu) permet de signaler
à
l’opérateur
les
FAS 500
d’entretien ordinaire à la date d'échéance préétablie.

*Sous réserve de modifications techniques

Aut o Tuning
pr ogr a m

AUTO TUNING PROGRAM 2013: au-delà de la possibilitè d’avoir
differents, la machine à une nouvelle fonction qui règle automa
modèles de travail selon le matériel à moudre.

New
Les séparateurs Zerma de
la 2013!!!
gamme
FAS 300 et FAS 500 en détail :

IS VE S ERVER
connect
FAS 300

avec unité

New d’aspiration
2013!!!

Ca mer a ins ide

ISVE SERVER CONNECT 2013: avec un formulaire additio
machine est préparée pour être connectè en ligne par le réseau fix
ou avec fiche téléphonique UMTS, (vérification préalable de la cou
500 500
ce système, le fonctionnement deFAS
la machine
est directement
maison-mére. Ils sont en outre possibles
du software
avec ajournement
unité
des parametres de fonctionnement d’aspiration
online.

Camera inside: Tous les broyeurs peuvent être équipés d’une c
près de la trémie de chargement.
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