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TAMISEUSE AS 450 CONTROL 

 

Informations générales 

La tamiseuse d'analyse AS 450 control est utilisée dans les laboratoires de 

Recherche et de Développement, de contrôle de la qualité des matières premières, 

des produits intermédiaires et finis ainsi que de la surveillance de la production. 

L'entraînement électromagnétique régulé permet une adaptation optimale à 

n'importe quelle matière à tamiser. Même avec des temps de tamisage brefs, le 

tamiseur persuade par une grande précision de séparation. 

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 l'état sec et humide. L'entraînement 

électromagnétique optimisé par la technologie CET breveté permet une amplitude 

jusqu'à 2,2 mm, quelle que soit la charge, jusqu'à 25 kg de matière à tamiser. C'est 

ainsi que l'AS 450 control surpasse nettement toutes les tamiseuses en vente sur le 

marché avec des entraînements électromagnétiques conventionnels ou par 

moteurs vibrants déséquilibrés. 

 
Exemples d'applications 

Charbon, clinker de ciment, coke, matériaux de construction, matière de 

remplissage, minéraux, minerais, plastiques, produits chimiques, sable, sols, ... 

 
Avantages 

Pour le tamisage sec et humide 

Excellent rendement de séparation et temps de tamisage 

Courts entraînement électromagnétique efficace 

Mouvement 3-D qui assure une utilisation optimale de la surface ouverte de tamisage et laisse 

l'échantillon se déplacer uniformément sur toute la surface du tamis 

Technologie CET pour une amplitude contrôlée, même en cas de charges importantes 

(jusqu'à 25 kg) 

Jusqu’à 13 fractions en une opération de tamisage 

Ajustement numérique de tous les paramètres du procédé 

(temps, amplitude ou accélération de tamis, intervalle) 

9 programmes mémorisables SOP 

Unité de commande mobile pour grand confort de maniement 

Commande avec le logiciel optionnel EasySieve via le port série 

RS232, évaluation et documentation des résultats d'une grande 

Simplicité satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 pour le 

contrôle des instruments de mesure et d'essai 

Sans entretien 

Serrage facile, design ergonomique 

Tamisage sec et humide en un seul modèle 
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Caractéristiques 

Domaine d'application séparation, fractionnement, 

détermination de la granulométrie 

Champ d'application chimie / plastiques, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, 

ingénierie/ électronique, matériaux de construction, verre / céramique 

Matière chargée poudres, matières en vrac, 

suspensions 

Plage de mesure* 25 µm - 125 mm 

Mouvement de la matière à tamiser projection à impulsion rotative - 

mouvement 3D 

Charge / quantité max. de matière à 

tamiser 

25 kg 

Nombre max. de fractions 13 / 9 (min. 3)* 

Poids max. de la colonne de tamis 50 kg 

Amplitude numérique, 0.2 - > 2.2 mm 

Accélération du tamis de fond 1 -> 7.1 g 

Affichage du temps numérique, 1 - 99 min 

Mode de fonctionnement intermittent 10 - 99 s 

Programmes mémorisables (SOP) 9 

Convient pour le tamisage à sec oui 

Convient pour le tamisage en milieu 

humide 

oui 

Port série oui 

Diamètres des 

tamis utilisables 400 mm / 450 mm Hauteur max. de la colonne de tamis 963 mm 

Systèmes de serrage "standard", "comfort", chacun pour tamisage sec et humide 

Donnée d'alimentation électrique différentes tensions Connexion 

d'alimentation monophasé 

l x H x P 705 x 440 x 635 mm 

Poids net ~ 220 kg 

Normes CE 

 

Principe de fonctionnement 

RETSCH a breveté la technologie de transfert continu de l'énergie (CET 

Technology) sur laquelle se fonde l'entraînement de l'AS 450 control. La 

technologie CET offre un apport d'énergie sensiblement plus élevée que la 

technologie utilisée dans les tamiseuses conventionnelles. L'AS 450 control atteint 

la plus grande amplitude, même avec une charge maximale qui assure une 

efficacité de séparation optimale et une reproductibilité élevée. L'entraînement 

électromagnétique qui fait vibrer la pile de tamis transfère en permanence son 

énergie de façon contrôlée au plateau, suite à l'oscillation sinusoïdale harmonique 

de courant alternatif. Le moteur produit un mouvement de projection 3D qui 

déplace le produit à tamiser de façon égale sur toute la surface de tamisage. 

L'avantage : capacité de stress élevé, opération extrêmement douce et temps de 

tamisage courts avec une haute efficacité de séparation. 
 

Merci de noter: 
*selon la hauteur des tamis et le système de serrage 

 

 
 
 
 

 

 


