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Cribles et tamis en metall 
 

Nous avons le tamis ideal pour vous, de l’équipement d’origine au crible de 

remplacement optimisé, nous fournissons tout d’une seule source. Pour les 

tamis usés ou abimés nous proposons un service de réentoilage pour toutes 

types d’applications dans les procès de tamisage et de filtration. Du cadre de 

tamis, qui peut d’ailleurs atteindre un diamètre de 3 m et être collé 

conformément à la FDA, à l’élément filtrant du filtre à pression, du filtre à 

tambour ou du filtre à disques, nous proposons des services de révision 

complets. In nous serait un plaisir de vous assister lors de votre prochain projet. 

 

Pour les petits besoins ou les besoins urgent, nous proposons une gamme 

standardisée, livrable en rouleaux de stock en Suisse via notre boutique en 

ligne www.shopmetall.ch. Les largeurs au-dessus de 1m sont livré d’usine en 

Allemagne, ou des tissus jusqu’à 3m de largeur sont disponibles. 
 

Produits 

Crible industriel, Tamis industriels, Service réentoilage, Cribles à crochet 

Tamis sous tension, Tamis avec lèvres PUR ou silicone, Crible rond, 

Crible oscillante, Tamis, Cadre de tamisage, Tamis rectangulaires, Ta-

mis carrés, Tamis ovales,, Tamis cylindriques, Cylindre de triage, Tamis 

de rechange, Tissu de rechange, Réparation de cadre, Révision de ta-

mis, Filtre de rechange, Révision de la plaque filtrante, Tamis originaux 
 

Applications 

Tamis pour l’industrie agricole, Tamis pour l’industrie alimentaire Tamis 

pour l’industrie chimique et pharmaceutique, Tamis sous tension pour la 

technologie d’environnement Cadres de tamisage pour les cribles vi-

brants, Plansichter, Etagères de criblage, Machines à tamis rotatifs, 

Grilles vibrants, Machines de criblage par vibration, Criblage par ultra-

sons, Cadres de tamisage assistés par ultrasons, Tables de séparation, 

Chenal de séparation, Drain à disques, Filtre à disques, Systèmes de 

filtres à disques, Filtres à pré-couche, Filtre à pression, Plaques de filtre 

à pression, Filtre à tambour, Filtres à plaques, Filtres en feuille, Tamis de 

séparation 
 

Informationes complémentaires 
 

PACO Tamis sous tension 

Brochure technique tamis sous tension 

 

PACO Programm tissus métalliques 

Brochure technique tissus et treillis métalliques 

 

PACO Formulaire tamis sous tension 

Formulaire de demande pour tamis sous tension 
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