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Delta Rflow XS

Trieurs mécaniques à lame d’air
Ces trieurs de vendange égrappée, manuelle ou machine éliminent les débris végétaux tels que les feuilles,
les morceaux de rafles, les pétioles et aussi les verjus, les pépins, les peaux, les raisins secs, les grains
millerandés… avec des performances de tri qualitatif et constant.
Delta Rflow / Rflow XS sont des trieurs mécaniques compactes, monoblocs, simples d’utilisation avec peu
de réglages et faciles à nettoyer.

Descriptif
La vendange égrappée est réceptionnée sur une table de répartition et d’égouttage vibrante, puis est acheminée vers un convoyeur à
bande à picots à vitesse élevée. En sortie de convoyeur, une lame d’air agit sur chacun des objets. Un séparateur est disposé en aval de
la lame d’air en limite inférieure de la trajectoire des objets. Les éléments légers ou ayant un rapport poids/volume faible sont déviés
(feuilles, morceaux de rafles, pétioles, pépins, peaux…), les baies triées sont directement collectées soit dans une pompe soit dans des
bacs.
Sur Delta Rflow, une vis d’évacuation reçoit les éléments déviés par la lame d’air et également les petits débris végétaux récoltés en
amont par la grille de la table vibrante. La vis d’évacuation joue ainsi le rôle de système centralisé de collecte des rejets de la machine.
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Atouts exclusifs
• Tri efficace et qualitatif jusqu’à 7 T/h (Delta Rflow XS) et 15 T/h (Delta Rflow) en fonction des cépages, de l’état de la vendange et du
mode d’alimentation.
• Machines compactes, monoblocs, faciles à nettoyer, avec une maintenance simple et un entretien mécanique réduit.
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Caractéristiques techniques
• Réglage de la sélectivité du tri par action sur des potentiomètres de table vibrante et de lame d’air sur Delta Rflow (paramétrages
prédifinis sur Delta Rflow XS).
• Dimensions Delta Rflow : L 4100 mm x l 1630 mm x H 1690 mm.
• Dimensions Delta Rflow XS : L 3220 mm x l 1460 mm x H 1700 mm.

