
Crible à barres et Crible vibrant à barres

Sizer



Le crible à barres

Le crible à barres est la solution qui garantit une fiabilité 
absolue pour les séparations grossières. La construction est
d'une robustesse extraordinaire. Chaque crible à barres de
Mogensen vous garantit à long terme un fonctionnement
irréprochable – et gratuit : sans frais d'énergie ou de main-
tenance.

Un principe convaincant

Le principe est d'une simplicité surprenante : Les barres de
criblage sont fixées en une seule extrémité et sont diver-
gentes dans le plan vertical. L'écartement des barreaux aug-
mente vers l'extrémité libre des barres. L'efficacité de la
vibro-oscillation des diverses barres garantit une séparation
optimale des matières sans colmatage ni coincement.

Maintenance

Les ingénieurs de chez Mogensen élaborent à votre 
intention des solutions qui tiennent compte de vos
conditions spécifiques. Nos 45 ans d'expérience en
génie industriel et notre technologie éprouvée vous
garantissent compétence et savoir-faire dans chacune
de vos applications. 
Dans le centre d'expérimentation technique Mogensen,
nous effectuons des tests de criblage-tamisage sur nos
diverses machines, mais avec vos propres matériaux.
Vous avez ainsi l'assurance d'une parfaite harmonisa-
tion de la machine à vos besoins spécifiques, ce qui
vous permet d'en optimiser les performances et le 
rendement.

Crible à barres

Crible à barres et crible vibrant à barres constituent une équipe
de choc. Le crible à barres assure tout d'abord la séparation des
plus grossiers, le crible vibrant à barres prend le relais et assure
une séparation plus fine en plusieurs fractions.



Le crible vibrant à barres

Le crible vibrant à barres assure la séparation de flux de 
matières difficiles à cribler et présentant un fort degré 
d'impuretés. En complément au principe breveté du crible
à barres, les barreaux sont fixés sur un châssis vibro-oscillant
par une seule extrémité. Dans les versions les plus légères,
l'entraînement s'effectue au moyen de deux moteurs à 
balourds. Dans les exécutions plus lourdes, on fait appel à
des vibrateurs entraînés par un moteur électrique.

Séparation efficace

La combinaison d'une vibration et de barres de criblage en
cascade garantit la séparation efficace de déblais sans 
problèmes de coincement, de colmatage ou d'engorge-
ment, même dans le cas de matériaux informes et qui 
s'agglomèrent ou lorsque chiffons, fils de fer, films plasti-
ques, etc. se trouvent dans le flux de matière.

Applications spéciales

Lorsqu'il s'agit d'obtenir une séparation de haute précision
en présence de matières difficiles à cribler, nous disposons
de l'équipement spécial que vous cherchez. Le Kombi-Sizer
avec son système de barres en haut et des toiles de criblage
en bas.

Crible vibrant à barres

Les avantages

� Dans le crible à barres et dans le crible vibrant à 

barres, la vibro-oscillation des barres assure une 

séparation des déblais sans engorgement.

� Le profil, l'écartement et la disposition angulaire des 

barres les unes par rapport aux autres déterminent 

l'avancement des produits et la dimension de la 

séparation.

� Les barres sont réalisées en aciers spéciaux résistant 

à l'usure.

� Toutes les barres peuvent être retournées et changées 

séparément. Ceci permet d'allonger notablement la 

durée de vie.

� Sur demande, l'écartement entre les barres et donc 

la dimension de la séparation peuvent être réglables 

en continu.



Crible vibrant à barresCrible à barres

MOGENSEN GmbH & Co. KG
Kronskamp 126 · 22880 Wedel · Allemagne
Téléphone + 49 4103 8042-0 · Fax + 49 4103 8042-40
www.mogensen.de · info@mogensen.de

Indiquez-nous votre problème de criblage ou de tamisage. Nous avons la solution.

Mogensen est mondialement synonyme de criblage efficace et sans problème. Le lien entre technologie 
innovante, savoir-faire, compétence, créativité et service sont la clé de l'optimisation avantageuse de votre
qualité de produit.
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� Basalte
� Calcaire
� Charbon
� Déblais
� Déblais de terrassement
� Dolomite
� Granit
� Granulats
� Gravats de construction
� Graviers
� Graviers de rivière
� Grès des houillères
� Marbre

� Ballast de crassiers
� Blocs de glaise
� Boues d'épuration
� Calcaire
� Combustibles de 
remplacement

� Compost
� Déchets et détritus
� Déchets industriels
� Ecorces d'arbres
� Ferrailles
� Granulats
� Gravats de construction

� Minerai de fer
� Pierres et galets
� Scories de 
haut-fourneau

� Sel gemme
� Sols contaminés
� Terril

et bien d'autres encore !

� Graviers bruts
� Gravillons granitiques
� Lignite
� Matériaux recyclés
� Ordures ménagères
� Phosphate
� Scories de décharges
� Scories de hauts-
fourneaux

� Scories d’incinérateurs
� Terres d’excavation
� Vase portuaire
et bien d’autres encore !

� Tri grossier efficace et sans problème pour de 
gros débits

� Capacité jusqu'à 1500 t/h
� Séparations de 50 à 400 mm
� Blocs jusqu'à 1000 mm
� Poids pouvant atteindre 3 t
� Pas de colmatages ni de blocages de matières
� Fonctionnement sans goujonnage
� Sans moteur d'entraînement
� Pas de coûts énergétiques
� Maintenance réduite
� Intégration possible dans des installations fixes ou 
semi-mobiles

� Grande résistance des barres de criblage
� Simple, robuste et exempt de pannes

Dimensions standard :
Construction de 1,0 m à 6,0 m de large.
Possibilité de constructions spéciales !

� Pour des matières difficiles à cribler, fortement 
encrassées, solides et d'écoulement difficile

� Convient égalemement pour des matériaux 
informes et qui s'agglomèrent

� Capacité jusqu'à 1200 t/h
� Séparations de 10 à 200 mm
� Fonctionnement sans colmatage
� Entretien réduit, même en utilisation continue
� Rapport énergie/rendement avantageux 
� Entraînement par moteurs à balourds ou par 
moteur et vibrateurs

� Possibilité de capotage anti-poussière
� Faible poids total 
� Construction compacte
� Livrables en versions et formes spécifiques aux 
produits traités

Dimensions standard :
1,0 m, 1,5 m, 2,0 m et 2,5 m de largeur.
Possibilité de constructions spéciales !

Domaines typiques d'utilisation Domaines typiques d'utilisation

Spécifications et caractéristiquesSpécifications et caractéristiques


