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Depuis 2016, la société TRIPETTE & RENAUD 
lance une nouvelle gamme de tamiseurs 
centrifuges. Forte de cinquante ans d’expé-
rience en tamisage, l’entreprise a fait évo-
luer sa gamme vers un matériel plus fiable 
et répondant aux demandes en constante 
évolution. La gamme LE COQ HP offre des 
capacités plus importantes et un contrôle 
visuel du tamis bien meilleur. Comme pour 
les gammes précédentes, une vis amène le 
produit jusqu’au tamis où un batteur met 
l’ensemble en mouvement. Les plus fines 
particules passent au travers du tamis et 
sortent sur toute la longueur du tamis alors 
que les refus sont dirigés au bout du tamis 
et sortent à l’extrémité. Les nouveautés se 

concentrent autour du tamis et apportent les 
avantages suivants :
•	maîtrise visuelle de l’intégrité du 
tamis : le tamis est tournant et les 
portes de visite de grande dimension ;
•	 tamis prévu pour un rendement 
optimum : rampe de décolmatage 
par soufflage d’air ; 
•	 nettoyage et maintenance aisés : 
facilité d’accès au tamis grâce aux  
2 larges portes de visite ; 
•	 remplacement du tamis simplifié : 
tamis en 2 parties fixé autour d’une 
monture robuste ; 
•	 solidité des tamis : l’appareil est équipé 
de tamis métalliques acier haute résistance. 

Nouvelle gamme de tamiseurs centrifuges hautes performances
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Solutions de triage, calibrage et tamisage 
chez SCHNEIDER JAQUET 
Depuis 1868, SCHNEIDER JAQUET & Cie 
fabrique des machines pour l’industrie 
agroalimentaire (silos, meunerie, graine-
teries…). Une partie de notre atelier est  
dédiée à la meunerie. Nous pouvons rec-
tifier et canneler des cylindres de toutes 
marques et de tous types d’appareils. En 
partenariat avec la fonderie Balaguer, nous 
proposons un éventail complet de cylindres 
neufs. Au cours de ces 20 dernières années, 
SJC est devenu un acteur incontournable 

dans le nettoyage de grain 
en développant la gamme 
SNST : des nettoyeurs sépa- 
rateurs pouvant traiter  
de 2,5 à 400 tonnes/heure.  
Nous proposons également 
des machines telles que 
des calibreurs à orges, des 
épierreurs, des tables den-
simétriques, des brosses 
épointeuses…
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