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Qui sommes-nous ?

Zemmler Siebanlagen GmbH est un concepteur de cribles à tambour mobiles ou stationnaires
depuis 2001.
Zemmler assure en plus de la vente et de la location de cribles d’occasion, un service de
réparation et un approvisionnement en pièces détachées 24 h sur 24.
Avec les installations de criblage double ZEMMLER® MULTI SCREEN®, nous sommes en
mesure de cribler les matières les plus diverses, comme par exemple de la terre, des sables, des
graviers, du compost, du bois broyé, des gravats, des matériaux recyclés, des carburants de
substitution, des scories, du ballast et des pierres de granulométrie de 2 à 80 mm de manière
efficace. La technologie éprouvée à double tambour permet un criblage en 3 granulométries en
une seule opération.
Pour faire un pas de plus !

Un criblage en

3 granulométries

Votre équipe de ZEMMLER Siebanlagen GmbH !
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Fabricant
Zemmler Siebanlagen GmbH est un concepteur de cribles
à tambour mobiles ou stationnaires ainsi qu’un fabricant
d’installations. La fabrication se fait intégralement dans
notre usine.

Pièces détachées

Service
Notre service de réparation itinérant et notre équipe de
conseillers techniques constituent une garantie de
proximité et de réactivité.

Non seulement pour tous les modèles de la gamme
d‘installations de criblage ZEMMLER® MULTI SCREEN®,
mais aussi pour des fabricants comme Ellegaard, SVEDALA
et Vedbysonder.

Machines d'occasion

Location
Plusieurs installations de criblage double tambours produites
par nos soins sont disponibles en location.

Nous vendons des machines d’occasion issues de notre parc
de location, mais également des installations de criblage
d’occasion d’autres fabricants.
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Particularités
Le double tambour
Criblage de 3 granulométries en une seule opération (fines, moyen et refus)
Stabilité : la conception massive du tambour intérieur protège les grilles

extérieures des matériaux grossiers
Efficacité : réduction du temps de traitement et des frais de personnel, économie
d’un nombre additionnel de machines

M !«!£•

Bandes transporteuses
Cadres entièrement galvanisés à la
flamme

Utilisation de grilles à mailles.
✓ Flexible : Différentes dimensions de mailles de 2 a 80 mm,
différents diamètres de fils et formes disponibles
✓ Compétitif : La grille ne représente que 10% du tambour complet
✓ Compact : Un transport sans effort grâce à des dimensions réduites
✓ Simple et rapide : Possibilité de remplacement du tamis sans outil
spécial, aucun changement de tambour nécessaire

Fines

Flexible

Granulométrie
moyenne

3 Granulométries
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Particularités

API
Brosse de nettoyage

Commande simple &
intuitive

Entrainement indépendant

ZEMMLER

MULTI SCREEN

Moteurs
Perkins

.>
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Grandes portes
D’accès aux tambours et
trappes de maintenance
qui s’ouvrent largement
pour un accès facilité
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MULTI SCREEN® MS 1000

Longueur de
tambour

1.500 / 2.640 mm

Diamètre de
tambour

900 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

env. 3 m²

Poids

1.8 kg maxi

Entraînement

électrique,
option moteur thermique
boule, anneau de remorquage
Ø40/50 mm

Dispositif de
remorquage
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MULTI SCREEN® MS 1600

Spécial paysagistes !

Capacité de
criblage
Longueur de
tambour

1.740 / 2.640 mm

Diamètre de
tambour

1.300 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

env. 11,7 m²

Poids

3.500 kg maxi
en option en version 5 t

Entraînement

électrique,
option moteur thermique
boule, anneau de remorquage
Ø40/50 mm

Dispositif de
remorquage

2 ou 3 granulométries

5 – 30 m3/h

Peinture spéciale
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ampliroll

MULTI SCREEN® MS 3200

Nouvelle trémie
Longueur : 3 m / 2,3 m³

2.450

6.500
7.800

Capacité de
criblage
Longueur de
tambour

jusqu’à 60 m³/h
3.000 / 3.900 mm

Diamètre de
tambour

1.300 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

env. 18,1 m²

Poids

env. 7.500 kg

Entraînement

Dispositif de
remorquage

électrique,
option moteur thermique
anneau de remorquage Ø40 ou 50
mm

J.

2 ou 3 granulométries

Peinture spéciale
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ampliroll

MULTI SCREEN® MS 4200

Capacité de
criblage
Longueur de
tambour

jusqu’à 120 m³/h
4.200 mm

3800

Diamètre de
tambour

2.000 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

3 granulométries

env. 31,7 m²

Poids

13.500 kg (standard)

Entraînement

diesel-hydraulique, en option dieselélectrique

Dispositif de
remorquage

anneau de remorquage Ø40 ou 50
mm

Peinture spéciale
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Grille rabattable

MULTI SCREEN® MS 5200

Capacité de
criblage
Longueur de
tambour

5.200 mm

Diamètre de
tambour

2.000 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

env. 46,6 m²

Poids

14.500 kg (standard)

Entraînement
Dispositif de
remorquage

Bandes rallongées & parois
de trémie rabattables

jusqu’à 150 m³/h

Patins & grille à pierres
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diesel-hydraulique, en option
diesel-électrique
anneau de remorquage Ø 50 mm

Train de chenilles

MULTI SCREEN® MS 6700

Capacité de
criblage
Longueur de
tambour

.

3 granulométries

jusqu’à 180 m³/h
6.700 mm

Diamètre de
tambour

2.000 mm

Taille de maille

2 – 80 mm

Surface totale de
criblage

env. 63,1 m²

Poids

18.0000 kg (2 axes centraux)

Entraînement

diesel-hydraulique, en option
diesel-électrique

Dispositif de
remorquage

anneau de remorquage Ø 50 mm

Bandes rallongées
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ampliroll

Domaines d'application
Bois

Carrières
Terrassement

Recyclage

Ballast

Nos installations de criblage MULTI SCREEN® peuvent être
utilisées dans les domaines les plus variés.
La technologie éprouvée à double tambour permet de cribler
sans problème les matériaux les plus divers. Les grilles à mailles
interchangeables permettent une adaptation optimale aux
différentes exigences de criblage.

Compost

Gravats

Déchets

Gravier + sable

… d’autres domaines d’application sont accessibles
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OPTIONS (sélection)

mobile

Montage sur
patins

Différentes versions de
tambours

Montage sur
remorque
porte-caisson
(MS 1600 & 3200)

Tension de crible variable
Tambour intérieur & extérieur

Chenilles

Semiremorque
(MS 6700)

D’autres équipements
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OPTIONS (sélection)

Bandes rallongées

Télécommande

Toiture
protection

de

Aimant à tambour
avec goulotte

Peinture spéciale
& tôle déflectrice
Projecteur

Bague amovible
3ème granulométrie

Différentes solutions d’entraînement

MS 1600 & MS 3200

électrique, diesel-électrique, diesel-hydraulique

sont possibles !
Grille à pierres hydraulique
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STATIONNAIRE
… toutes les installations de criblage mobiles sont
également disponibles en version stationnaire
MULTI SCREEN® MS 3200-ST
Capacité de criblage:

jusqu’à 60 m³/h

Tambour de criblage :

3.000/Ø1.300 mm

Entraînement :

Électrique

MULTI SCREEN® MS 4200-ST
Capacité de criblage:

jusqu’à 120 m³/h

Tambour de criblage :

4.200/ 2.000 mm

Entraînement :

Électrique

MULTI SCREEN® MS 5200-ST
Capacité de criblage:

jusqu’à 150 m³/h

Tambour de criblage :

5.200/ 2.000 mm

Entraînement :

Électrique

MULTI SCREEN® MS 6700-ST
Capacité de criblage:

jusqu’à 180 m³/h

Tambour de criblage :

6.700/ 2.000 mm

Entraînement :

Électrique

Fabrication sur-mesure

Bandes transporteuses

Convoyage

Boîtiers de commande/API
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Brosses de nettoyage
avec entraînement propre

CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS
(sélection)

Bandes
transporteuses
Bandes standard :
Bande d’alimentation
Bande de déchargement
Gaines
Solutions spéciales
Fonctions d’inversion
Fonctions de pesage
Réfractarité

Au-delà de nos installations de criblage à double tambour MULTI SCREEN®, nous répondons
également aux demandes de notre clientèle en termes de construction d’installations.
Ces machines spéciales peuvent être assorties aux gammes stationnaires ZEMMLER, afin de garantir
une préparation idéale.

Solutions spéciales
Trémie d’alimentation
Trémie de dosage
Sizer à barres
Soubassements
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MADE IN GERMANY

Distributeur

Zemmler Siebanlagen GmbH
Nobelstrasse 11
03238 Massen – Basse Lusace
Tél. : +49 (0) 3531-7906 0
Fax. : +49 (0) 3531-7906 11
E-Mail : info@zemmler.de
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