
 
 
 
 
 

 
 

TAMISEUR A COURANT D’AIR 

ALPINE E200 LS 
Utilisation facile – Résultats parfaits. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

UN NOUVEAU TOURNANT DANS 
LE TAMISAGE A COURANT D’AIR 
Guidage intuitif pour l’utilisateur et matériel puissant pour des résultats fiables 

 

En tant qu’inventeur et leader mondial du 

tamisage à courant d’air, HOSOKAWA ALPINE 

innove depuis plus de 60 ans. Les tamiseurs 

ALPINE ont toujours été caractérisés par un 

fonctionnement simple et des résultats fiables. 

Le nouveau panneau de commande, qui 

n’augmente pas seulement l’efficacité mais 

accélère également l’analyse, est juste un autre 

maillon dans cette chaine du succès. Que ce soit 

le guidage intuitif de l’utilisateur, la recherche 

des fonctions ou des paramètres protégés par 

mot de passe, le nouvel e200 LS vous permet de 

garder le contrôle. 

 
Fonction 

Les très fines particules ayant tendance à 

s’aglomérer et à souvent boucher le tamis, le 

tamiseur à courant d’air est le système par 

excellence pour tamiser les poudres fines. 

 

Grâce au principe du courant d’air, le e200 LS offre 

une efficacité maximale pour ce type de produits. 

La raison de cette efficacité se base sur deux 

facteurs : une buse fendue en rotation dans la 

chambre de tamisage et un aspirateur industriel 

connecté à la chambre de tamisage. Dès que 

l’aspirateur est mis en route, il va générer un vide 

dans la chambre de tamisage. La fente étroite de 

la buse permet une accélération de l’air entrant 

qui va traverser le tamis par son dessous. 

 
Les particules situées sur le dessus du tamis sont 

alors dispersées par le jet d’air avant d’être aspi- 

rées vers le bas à travers les mailles du tamis par 

l’aspirateur. Le refus reste sur le tamis et est à 

nouveau pesé à la fin du procédé de tamisage. Le 

contrôle automatique de la dépression ainsi que 

La spécification des paramètres adaptés de 

tamisage garantissent des résultats reproductibles. 

 

Séparation, fractionnement et analyse 

granulométrique de poudres dans différents 

secteurs : 

› Minéraux 

› Produits chimiques 

› Pharmaceutique – conforme avec 21 CFR 

Part 11 

› Production de toner 

› Alimentaire 

› Cimenteries 



  

 

 

 

 

 

 

 
Tamisage à courant d’air 

 

 

 

Couvercle 

 

Reconnaissance du tamis (RFID) 

 

 

 

 
Tamis d’analyse 

 

 

 

 

 

 

Sortie des fines 

 

 

 

 
 

Connexion aspirateur 

 
 

Pesage échantillon 

Tamis d’analyse 1 

 

 

          Procédé de tamisage 

 

 

Tamis d’analyse 2 

   

Buse rotative    

   

Flux d’air 

   



 

 

 

 

 

 

MATERIEL INNOVANT ET LOGICIEL INTELLIGENT 
 
 

Parfaitement adaptés les uns aux autres, les composants tels que 

l’écran tactile innovant haute résolution, le processeur double-cœur 

ultra-performant ainsi que les interfaces assurent une connectivité 

maximale et font de ce tamiseur un équipement de pointe. 

 
Modèle précurseur e200 LS 

ECRAN SANS REFLETS 

Lisible même dans des conditions d’éclairage difficiles  

et de n’importe quel angle 

6,4" 
7,0“ 

 
 

 
 

  

 

GUIDAGE INTUITIF DE L’UTILISATEUR 

Visualisation moderne pour un fonctionnement rapide 

et précis 

PROCESSEUR RAPIDE 

ARM Cortex-A9 double-cœur CPU 2 GHz, 

4-GB flash carte mémoire SD 4-GB 

 

60% plus rapide 
 

 

GESTION SECURISEE DES RESULTATS 

Analyses et rapports des données avec fonctions 

d’archivage et de recherche ainsi que sauvegarde 

automatique 

CONNEXIONS 

Ethernet, RS-232 et 3 x USB 2.0, par exemple pour un 

scanner code barre, un clavier et une souris 

3x 

 
  

 

APPLICATIONS INDIVIDUELLES 

Réglages protégés par mot de passe, précision 

d’affichage individualisée, migration des anciennes 

don- nées au format XML 

ECRAN TACTILE INTELLIGENT 

Ecran tactile avec verre robuste de sécurité de 3 mm 

 

 
 

résistif 

capacitif 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 

DETAILS DE LA FOURNITURE 

› Appareil de base 

› Aspirateur classe L 

› Couvercle acrylique 

› Manuel d’utilisation 

› Maillet, pinceau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 65° 

 

   

 
   

  

 178° 

 

Gamme d’analyse (ø 200/203 mm) 

(ø 76 mm) 

20 μm à 4 mm 

10 μm à 2.5 mm 

Navigation 

   

Câble d’alimentation (m) 

Ecran tactile capacitif 

 7" de haute résolution  

3.0 

Alimentation principale (V/~/Hz/A) 100-250/1/50-60/15-10 

Dépression (Pa) 1500-5500 

Débit d’air (m³/h) 30-115 

Vitesse (1/min) 18 

Poids incl. bloc d’alimentation (kg) 20 

Classe de protection (IP) 54 

Dimensions L×l×H (mm) 503×370×380 
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REGLAGES 

Information du système, date/heure, réseau, 

balances de laboratoire, tamisage, formats 

numériques, unités de mesure, etc. 

 

TAMISAGE 

Tamisage manuel, tamisage suivant PON (SOP) 

 

GESTION DU TAMIS D’ANALYSE 

Consigne individuelle des paramètres de 

dépression et du temps de tamisage, etc. 

 

GESTION DES PON (SoP) 

Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) 

pour créer et gérer les procédés de tamisage 

 

ARCHIVAGE 

Récupération et évaluation des procédés de 

tamisage enregistrés 

 

ADMINISTRATION DE L’UTILISATEUR 

Création et gestion des utilisateurs avec 5 

différents niveaux d’autorisation 

 

QUATRE LOGICIELS DE HAUTE PERFORMANCE 
 

 

BASic 

econtrol 

› Evaluation rapide des 

résultats (tableau) 

› Réglage manuel de la 

dépression – Tamisage ‘ 

lite’ 

› Choix de 10 langues 

différentes 

 

  PRoFES-  

SionAL 

econtrol 

› Contrôle autom.de la 

dépression avec consigne 
de la dépression et du 
temps de tamisage 

› Unités de mesure modi- 

fiables (poids, long., 
dépression) 

› Communication avec 

balance laboratoire via 
interface RS-232 

› Gestion des jeux de tamis 

PON 

 
  

ULtiMAtE 

econtrol 

› Evaluation des résultats par 

rapport aux spécifications 
(tableau et graphique) 

› Sauvegarde automatique 

› Evaluation graphique 

(RRSB, histogramme) 

› Export données XML 

ou PDF 

› Fonction audio 

› Précision d’affichage 

individuelle réglable 

 

SEcURity 

econtrol 

› Conditions pour validation 

logiciel suivant normes 
ISPE GAMP 5, FDA 21  CFR 
Part 11, EC GMP Annex 11 

› Administration utilisateur 

› Gestion du mot de passe 

› Audit – suivi des activités 

de l’utilisateur et 
enregistrement des 
évènements 

1 

2 

4 

5 



  

 

 

 

 

    
 

FONCTIONS BASIQUES Basic Professional Ultimate Security 

Gestion utilisateur avec niveaux d’autorisation (Niveau 1 – 5)    2 niveaux    2 niveaux    2 niveaux   jusqu’à 5 niveaux 

Affichage données système / réglage appareil                        10 langages (CZ, DE, US, ES, FR, JP, BR, 

RU, TR, CN)                              
        

Unités de mesure modifiables (poids, long., dépression)   –      

Précision du changement d’affichage (poids, ratio)   –      

Audio  (signal  sonore pour clavier)   –   –    

Clavier USB, souris, scanner  code barre                                                                                                                                                    

Connexion Ethernet   –                     
        

Imprimante via USB ou LAN   –     

Fonction capture d’écran  – 

BALANCES DE LABORATOIRE Basic Professional Ultimate Security 

Connexion  d’une  balance Standard (Sartorius/Mettler)                                                                                                                                                    

Liste des drivers de balance extensible par mise à jour                                                                                                                                                     

Transmission  poids  à partir de la balance (demande d’évènement)   –   –    

Valeurs de balance réglables avec  signes +/-  –  – 
 

TAMIS D’ANALYSE Basic Professional Ultimate Security 

Gestion  des tamis d’analyse                                                                                                                                                   

Reconnaissance des tamis par  puce RFID                                                                                                                                                   

Sélection de l’ouverture de maille (µm, mm, ASTM)   –     

Paramétrage dépression et temps de tamisage par tamis   –     

Nettoyage des tamis d’analyse 
 

TAMISAGE Basic Professional Ultimate Security 

Tamisage    manuel  manuel, PON                 manuel, PON                  manuel, PON Tolérance 

réglable pour tamisage (valeur relative/absolue)   Seulement en %                 Seulement  en %                                                                                                      

Contrôle  automatique  de la dépression central  pour tous tamis                                                                                                                        

Tamisage Lite 
 

PON Basic Professional Ultimate Security 

Gestion des tamis (PON)   –                    
        

Importation de jeu de tamis   –        

Exportation des analyses de tamisage  –  XML  XML  XML 

Sortie d’analyse de tamisage   Ecran Ecran, imprimante, PDF   Ecran, imprimante, PDF   Ecran, imprimante, PDF 
        

Archivage externe du document (USB ou LAN) – 

Format tabulaire                      
        

Graphique  : courbe cumulative   –       

Graphique: (RRSB, histogramme)   –   –    

Calcul d10 / d50 / d90   –       

Calcul de 3 valeurs  dx individuelles   –    –    

Comparatif d’analyses de tamisage (<=5) sur graphique   –       

Comparatif                   résultats                   /                     spécifications                   (tableau)                                                         2                   tamis                   d’analyse 

Comparatif résultats / spécifications (graphique) – – 

Liaison  pour logiciel LIMS   –  Manuel XML /  PDF       On / off pour XML / PDF  On / off pour XML / PDF 

Auto-impression (sortie du rapport d’analyse vers imprimante)   –   –     

Impression  du rapport d’analyse   –       

Exportation des données XML  / PDF   –        Seulement PDF Création  

d’un résumé/rapport quotidien   –   –     

Création de la liste  des utilisateurs  –  –  – 

 
Sauvegarde   manuelle   manuelle  manuelle / autom. manuelle / autom.  

        

Restauration         

Mise à jour de logiciel, micrologiciel, syst. d’exploitation                                                                                                   

Migration d’anciennes données XML et CSV de modèle précédent  –       Audit (21 CFR Part 11) 

incl. signature électronique   –   –   –        
        

 

 
 

 

 

 

METTRE A JOUR / SAUVEGERDER / RESTAURER Basic Professional Ultimate Security 

 
SECURITY

 
ULTIMATE 

 

PROFES- 

SIONAL 

 
BASIC 

GESTION DE L'ARChIvAGE Basic Professional Ultimate Security 

EvALUATION Basic Professional Ultimate Security 

IMPORTER / EXPORTER / IMPRIMER Basic Professional Ultimate Security 
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