TRÉMIE VIBRANTE VINICLEAN

®

FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

TRIPLE ACTIONS:
•ÉGOUTTAGE
•TRI PAR VIBRATION
•TRI PAR ROTATION DES
ROULEAUX

LA TRÉMIE VIBRANTE
Le principe de fonctionnement de la trémie vibrante Viniclean®
La trémie vibrante présente différent intérêts. Le premier est de
répartir de façon homogène la vendange sur l’ensemble de la surface
de sa grille afin de tamiser efficacement les jus et les petits résidus
indésirables. Le second est d’orienter le flux de matière à l’horizontale
de façon à faciliter et à optimiser le travail des rouleaux du viniclean.
Ce dispositif vibrant, de 1100 mm de large, est équipé d’une grille
démontable instantanément et sans outil (1), permettant d’adapter
l’ajourage de celle-ci (3mm, 5mm ou 7mm) à la taille des baies du
cépage à traiter ou aux petits déchets à éliminer (baies vertes, baies
sèches ou atrophiées, petits escargots). Sous la grille se trouve un
bac, équipé d’un raccord en mâcon 50, dans lequel est placé une
grille (ou en option une vis d’évacuation automatique des déchets)
séparant les déchets solides du liquide (2).

VINICLEAN

®

Cet outil de tri à 15 rouleaux, équipés de garnitures plastiques souples,
à écartement réglable sur deux axes permet une éjection précise du
végétal et de tout autre déchet dont la taille est supérieure à celle de la
baie de raison(rafles, pétioles, feuilles, escargots, morceaux de souche...).
Les reliefs et la matière souple de nos rouleaux trieurs ont
été spécialement conçus par notre bureau d’étude pour
une accroche optimale du végétal sans trituration du fruit.
L’écartement réglable en instantané des rouleaux (3) allié à une
possibilité de réglage en latéral de l’écartement des reliefs (4) permet
un calibrage précis et adapté à tout type de cépage.

LES OPTIONS DE LA TRÉMIE VIBANTE VINICLEAN

Grille en inox

Vis d’évacuation des déchets

Tapis d’évacuation des déchets

Grille en inox de trémie vibrante supplémentaire

Vis d’évacuation automatique
des déchets situé sous la grille
de la trémie vibrante. Cette option remplace la grille d’égouttage positionnée au-dessus du
bac à jus qui nécessite d’être
nettoyée régulièrement.

Le tapis est à double sens de rotation. L’inversion du sens de marche
permet également de positionner
un contenant à déchet de chaque
côté du tapis d’évacuation de façon à inverser le sens de rotation le
temps de vider le contenant plein
d’un côté pendant que l’autre se
remplit côté opposé.
Ce tapis d’éjection des déchets
est équipé d’un tambour moteur,
d’une bande à chevrons de 300
mm de large et d’un système de
détente de bande permettant un
nettoyage rapide et précis.

• Existe en 3mm, 5 mm

et 7 mm d’ouverture

• Vis sans fin souple avec moto
réducteur et raccordement électrique.
• Auge inox perforée et microbillée.
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