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Tâche à accomplir

Le criblage est une opération essentielle dans la préparation des matériaux en vrac. Avec la machine de criblage BIVITEC, 

Binder+Co propose un système performant pour les cas où le criblage traditionnel s’avère inefficace et peu rentable. 

En effet, les produits difficiles à tamiser, comme les produits très humides, les matières basaltiques et lamellaires 

ou encore les substances fibreuses, forment généralement des agglomérats qui ont tendance à colmater les grilles 

des machines traditionnelles, ce qui nuit grandement au criblage.

La machine de criblage BIVITEC constitue une solution simple pour les opérations exigeantes. Un entraînement génère deux 

mouvements oscillatoires par résonance. Ces mouvements ont pour effet de tendre et de détendre les toiles de tamisage 

flexibles en polyuréthane. Le système d’entraînement produit par ailleurs une forte accélération afin de cribler le produit 

difficile à tamiser. Le mouvement dynamique des toiles de tamisage permet d’éviter le colmatage et le goujonnage des grilles 

et d’assurer ainsi un criblage performant.

Application

La machine spéciale BIVITEC assure les opérations de criblage les plus diverses. Ainsi, elle convient tout autant pour le 

criblage des produits secs que pour le criblage des produits mouillés et humides. Utilisée pour la préparation des matériaux 

de construction, des minéraux industriels, des sels et des minerais, mais aussi dans l’industrie du charbon et de l’acier ainsi 

que dans la filière du recyclage, la technologie de criblage de la machine BIVITEC a montré l’étendue de ses qualités sur le 

terrain depuis de très nombreuses années.

Avec son faible encombrement et sa maintenance réduite, la machine de criblage BIVITEC constitue une alternative idéale aux 

solutions faisant appel à plusieurs cribles conventionnels. À ce titre, elle peut également être utilisée pour le criblage 

de produits en vrac qui ne sont pas particulièrement difficiles à tamiser.



Solution mise en œuvre et principe de fonctionnement

Pour assurer un criblage efficace des produits en vrac difficiles à tamiser, il faut les soumettre à des accélérations bien plus 

élevées que pour le criblage de produits standard. La solution développée par Binder+Co est aussi simple que performante : 

les machines spéciales BIVITEC fonctionnent sur le principe de la double oscillation. Les mouvements oscillatoires créés par 

résonance sont engendrés par un seul système d’entraînement.

Sur les machines de criblage BIVITEC, une traverse sur deux est assemblée à la caisse de criblage (masse oscillante 1) par 

une liaison rigide. Ce sont ces traverses qui engendrent l’oscillation primaire (circulaire ou linéaire). Intercalées entre ces 

traverses, il y a des entretoises à oscillation libre (masse oscillante 2) qui sont assemblées à la caisse de criblage par une 

liaison élastique (garnitures en caoutchouc). Les entretoises à oscillation libre et les longerons forment un ensemble avec des 

mouvements oscillatoires qui lui sont propres. Les deux masses oscillantes décrivent un mouvement relatif l’une par rapport 

à l’autre. Ce mouvement relatif tend ou détend alternativement les toiles de tamisage. L’effort de tension sur les toiles 

s’accompagne de fortes accélérations pouvant atteindre 500 m/s².

Masse oscillante 1 Masse oscillante 2 Système complet à double oscillation

L’amplitude des mouvements des deux masses oscillantes peut être ajustée pour un fonctionnement optimal de la machine. 

Les paramètres, comme la vitesse et le réglage des balourds, peuvent être adaptés individuellement en fonction du produit 

à tamiser. La caractéristique d’oscillation de chaque étage de criblage peut en outre être réglée en fonction du nombre de 

ressorts d’appui en caoutchouc (garnitures élastiques). 





Étage de criblage

Grâce au mouvement dynamique des toiles de tamisage et à l’oscillation primaire, seule l’énergie nécessaire à la désagrégation 

du produit et au dégagement des mailles du crible est transmise au produit à cribler à chaque étage de criblage. En outre, 

la simplicité et la fiabilité du système d’entraînement assuré par un moteur électrique permettent de bénéficier de coûts 

de maintenance réduits.

Le système de fixation sans vis des toiles de tamisage BIVITEC garantit une parfaite planéité des surfaces de criblage, 

évitant ainsi la formation de dépôts, fréquente avec les systèmes de fixation par vis ou réglettes. 

Le montage et le démontage des panneaux de criblage sont simples et rapides. En seulement une heure, ce sont près 

de 10 m² de surface de criblage qui peuvent être remplacés.



Les toiles de tamisage rouges BIVITEC sont des 

toiles standard qui s’utilisent pour toutes les 

coupures courantes.

Les toiles de tamisage bleues BIVITEC sont plus 

souples que les toiles rouges et s’utilisent pour le 

criblage de matériaux abrasifs.

Les toiles de criblage turquoise BIVITEC sont moins 

épaisses et s’utilisent pour le criblage de matériaux 

fins.

Les toiles de criblage jaunes BIVITEC se distingu-

ent par leur résistance aux acides et aux bases et 

s’utilisent pour le classement granulométrique des 

engrais chimiques.

Les toiles de criblage vertes BIVITEC sont résis-

tantes aux microbes et s’avèrent donc optimales 

pour le criblage du compost.

Les toiles tissées de précision Binder+Co s’utilisent 

pour le criblage de précision, par exemple pour 

l’élimination des sables de concassage.

 



Les toiles de tamisage d’origine Binder+Co pour machines de criblage BIVITEC se distinguent par leur longévité et leur facilité 

de montage et de démontage. Pour assurer un criblage encore plus performant, elles peuvent être adaptées individuellement 

aux tâches à réaliser. L’étanchéité latérale, assurée par le système en corne de boeuf («ox-horn»), évite l’évacuation des 

déclassés au niveau de la sole et limite l’usure entre les panneaux de criblage et les joues de criblage.

Les machines de criblage BIVITEC sont montées sur des ressorts en 

caoutchouc creux afin d’assurer un fonctionnement silencieux et de prolonger 

la durée de vie. Les ressorts en caoutchouc creux offrent en outre les 

caractéristiques idéales pour le démarrage et l’arrêt de la machine. 

Les machines de criblage BIVITEC ne requièrent qu’une faible puissance 

d’entraînement pour engendrer l’oscillation primaire. L’unité d’entraînement 

est constituée d’un moteur électrique, d’une transmission à courroie, d’un 

arbre de transmission à cardan et d’un arbre à balourds réglables.

Largeur des trous 0,08 – 200 mm

Trous Trous oblongs, ronds, carrés et tissages de précision

Toiles spéciales pour Produits acides/basiques, abrasifs (débris de verre, par exemple),
élimination des sables de concassage, compost



Performances des machines de criblage BIVITEC

Les machines de criblage BIVITEC se déclinent en différentes versions, de la variante à un étage au modèle à plusieurs étages. 

Les étages intermédiaires peuvent couvrir toute la longueur du crible ou seulement une portion, en fonction de la tâche à réa-

liser. Grâce à la masse oscillante supplémentaire du châssis de criblage des systèmes BIVITEC, les machines BIVITEC peuvent 

également être combinées à un étage de criblage classique pour les tâches de criblage faciles ou pour le criblage de sécurité.

Débit

Caractéristiques du criblage

Nombre d’étages de criblage

Caractéristiques de la machine

jusqu’à 1 000 t/h

1 – 4

Granulométries (densité > 1,5 t/m³)

Largeur utile de criblage (m)

jusqu’à 80 mm (pour les cribles BIVITEC standard)

0,8 – 3,0

Coupures (densité < 1,5 t/m³)

Longueur utile de criblage (m)

Surface de criblage (m²)/étage

Largeur des trous (mm)

Inclinaisons du crible

Puissance d’entraînement

Poids

jusqu’à 200 mm (jusqu’à 700 mm max. pour le criblage de matériaux légers)

3,0 – 12,0

2,4 – 36,0

0,08 – 200 mm

5° – 30°

2 – 55 kW

1 – 25 t



Le crible de type banane BIVITEC constitue la solution idéale pour le classement granulométrique des matériaux 

difficiles à tamiser qui ont une forte teneur en particules fines et pour le criblage à deux coupures sur un seul étage.

Il combine les avantages du crible banane à ceux du criblage BIVITEC :

• Un rayon de courbure constant pour éviter les ruptures de flux lors des transitions entre zones inclinées et

   zones plus planes sur le tapis.

• Une vitesse de déplacement élevée des matériaux sur le tapis et une épaisseur de couche relativement faible

   au niveau de la zone d’alimentation pour atteindre des débits bien plus importants.

• Une vitesse de déplacement nettement réduite au niveau de la zone d’évacuation afin de prolonger le

   stationnement des matériaux sur le tapis et la formation d’une couche en sortie de crible pour améliorer

   considérablement la séparation granulométrique des matériaux.



La vaste gamme de machines spéciales Binder+Co utilisées dans le monde entier dans les secteurs les plus

divers témoigne de l’expertise de l’entreprise dans le domaine de la préparation des matières premières

primaires et secondaires.

Binder+Co conçoit et fournit également des installations complètes clé en main. La conception optimale des

installations et la combinaison idéale des machines permettent à nos clients de bénéficier d’une solide avance

technologique et d’un avantage économique durable. Les attentes de nos clients sont notre priorité.
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