
Aperçu des produits



Technologie BHS Tri-Disc™

Le dimensionnement de matière le plus précis de l’industrie

Débit et agitation supérieurs dans un encombrement plus petit que 
celui des tambours 

BHS: 
Un seul leader

Une histoire d’innovation
C’est au milieu des années 1980 que BHS a rendu 
possible le recyclage à flux unique grâce à notre 
tamis Tri-Disc™ en ligne exclusif. Nous avons 
appliqué cette technologie pour créer le premier 
tamis incliné qui a permis aux contenants de 
culbuter, aux particules fines de tomber à travers 
et à la fibre de grimper dessus. Ce fut la naissance 
du tamis de l’écran de polissage BHS moderne, 
une icône de l’industrie qui, à ce jour, est le seul 
dispositif efficace de l’équipement de recyclage 
pour séparer des contenants de la fibre.

BHS aujourd’hui
BHS conçoit, fabrique et intègre des systèmes 
dans le monde entier mais il reste une constante: 
Nous construisons les tamis les plus efficaces 
dans l’industrie et les soutenons avec un service 
et un support de première classe. Comme, en tant 
qu’intégrateurs de systèmes, nous avons acquis 
une longue expérience, nous avons élargi notre 
portefeuille pour collaborer avec d’autres chefs de 
file technologiques et fournisseurs des meilleurs 
équipements - à savoir Nihot et NRT - qui font 
désormais partie de la famille BHS.

Avec BHS, vous pouvez compter sur 
Des solutions clés en main depuis une seule 
source

Une technologie exclusive de marque

Des équipes de conception, d’ingénierie et de 

gestion de projets solides et dévouées

Des taux de pureté de pas moins de 99%

Un rapport tonnes/heure de travail le plus 

élevé de l’industrie

Une maintenance préventive et une assistance 24/7

La collaboration d’une équipe d’experts passionnés
par la rentabilité des clients

Les tamis BHS ont des ouvertures précise pour un dimensionnement 
précis de la matière. Les tamis à disque conventionnels ont des 
ouvertures inégales qui donnent lieu à un dimensionnement et à un 
enveloppement inconstants de la matière.  

Pour les vidéos sur le matériel BHS, allez à:
youtube.com (BHS Europe)

https://www.youtube.com/channel/UCN2PSgEmpyjBhHSbtnqBB0A


• 

Trémie doseuse

•  Portes de nettoyage des deux côtés pour faciliter 
l’accès et l’entretien

•  Facile à reconditionner dans l’installation 
existante

•  Pour en faciliter l’enlèvement, les sacs sont 
déchirés en gros morceaux plutôt que 
déchiquetés

•  Construction robuste pour des temps d’arrêt 
réduits et une longue durée de vie

Bag Breaker®

Le BHS Bag Breaker® ouvre des sacs de grands volumes 
sans endommager le contenu, assurant une récupération 
maximale des matières recyclables. Le Bag Breaker® 
breveté utilise de grands tambours contrarotatifs pour 
ouvrir efficacement les sacs et en libérer le contenu, en 
les déchargeant du fond de la machine. Les sacs sont 
déchirés en gros morceaux pour en faciliter l’enlèvement.

La matière ensachée peut être introduite directement 
dans le BHS Bag Breaker® à l’aide d’un convoyeur 
d’alimentation pour obtenir un débit uniforme.

Les nouvelles trémies doseuses BHS Metering Bin et 
Metering Bin Liberator Class possèdent de nombreuses 
caractéristiques qui augmentent les performances et 
réduisent les exigences en termes de maintenance. BHS 
a développé une solide plate-forme pour réguler avec 
précision le flux de matière grâce à la combinaison d’un 
convoyeur à vitesse variable et d’un tambour contrarotatif 
à l’extrémité du dispositif de décharge. Ce qui élimine 
la bande noire et maintient le fonctionnement de votre 
système à des niveaux maximaux. La marque de la 
nouvelle conception est sa modularité : la conception 
permet un large éventail de caractéristiques de mélange 
et de concordance qui peuvent transformer la trémie 
doseuse afin qu’elle réponde à vos propres exigences 
d’exploitation. Depuis les caractéristiques de base comme 
les parois ultra-épaisses jusqu’à la bande d’acier et aux 
dents de coupe de sacs de la trémie Liberator Class, BHS 
offre une trémie qui n’a pas son égale sur le marché.

  • Régulation précise du flux de matière dans un 
système

  • Conception modulaire et robuste ; reconditionne-
ment facile dans les installations existantes

  • Côté chargement renforcé et parois arrière 
évasées pour faciliter le chargement et la 
durabilité avec un minimum de déversement
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•  Débit significativement plus élevé que celui des 
séparateurs balistiques

•  Les disques éliminent pratiquement l’emballage  

•  Angle de tamis et voûte réglables pour permettre 
des changements rapides et, par là même, répondre 
aux exigences du traitement

Tamis de polissage
Le tamis de polissage BHS est le séparateur 2D-3D le 
plus efficace et le plus rentable de l’industrie. Ce tamis très 
polyvalent utilise le composant BHS breveté, la conception 
Tri-Disc™ intégrée qui élimine pratiquement l’enveloppe 
de film plastique. Ce qui réduit vos frais d’entretien bas et 
conserve la haute qualité de votre matière.

Un passage, trois fractions: Réglable, la surface criblante 
coudée à trois compartiments sépare trois fractions : fibre 
mélangée, contenants et particules fines. Résultat : est un 
flux de conteneurs extrêmement propre qui se traduit par 
une récupération maximale de contenants précieux et 
pratiquement par aucune perte de fibre.

Réglage de performance: Les ajustements rapides 
apportés aux angles du tamis et de la voûte ainsi qu’à 
la vitesse de chaque compartiment font du tamis de 
polissage le tamis le plus polyvalent de l’industrie.
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Debris Roll Screen®

Le BHS Debris Roll Screen® est le tamis à disques, 
fleuron de l’industrie.  Fruit d’une technologie éprouvée 
et brevetée, c’est un outil de dimensionnement de 
premier choix pour le traitement à flux unique des 
déchets solides urbains (DSU), déchets de construction 
et de démolition (C&D), déchets de bois, compost, 
déchets verts, plastiques, verre, pneus et diverses autres 
matières.

Les Tri-Discs™ sont disposés en ligne d’arbre-à-arbre, 
créant une ouverture précise pour le dimensionnement 
de haute précision de la matière. Leur acier trempé et 
leur forme triangulaire assurent une agitation meilleure 
de la matière et un véritable dimensionnement dans un 
petit encombrement.

•  Excellentes agitation et séparation de la matière

•  Les disques en ligne brevetés  assurent un dimen-
sionnement précis de la matière, réduisant ainsi de 
perte de produit

•  Disc and shaft design reduces material wrap, 
increasing uptime

•  Petit encombrement

•  Faible consommation d’énergie

Nous disposons de plusieurs tamis 
Debris Roll Screens® mobiles 
disponibles pour tester votre propre 
matière sur votre propre site. Voyez 
par vous-même ce qu’il peut faire !
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• Tamis BHS DRS

Ouvertures précises

Tamis à disques conventionnel



BHS Europe
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam
P.O. Box 20524
1001 NM Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
info@bhsequip.eu
bulkhandlingsystems.com

What’s next.

•  Cascade en double et triple surface de criblage 
brevetée pour une excellente agitation de la matière

•   Augmente le débit du système en fibre et du 
système de traitement mélangé

•  La conception des disques réduit l’enveloppement 
au minimum, réduit les coûts d’entretien et 
augmente la durée de vie des disques

•   Débit et taux de captage de produit élevés

OCC Separator®

NewSorter®

Le tamis BHS OCC Separator® sépare mécaniquement le 
vieux carton ondulé (VCO) d’autres fibres, divers contenants 
et débris plastiques et métalliques. De conception unique 
et breveté, l’OCC Separator® assure une séparation 
précise et un fonctionnement fiable. Notre Tri Discs™ 
en ligne exerce une action de rebond ondulante sur le 
flux de matière, libérant d’autres types de fibres et de 
contaminants du produit VCO. Les matières de plus petite 
taille tombent à travers l’Inter-Face Opening (IFO) entre les 
disques, tandis que le VCO remonte la surface criblante du 
tamis en direction d’une trémie ou d’un convoyeur.

Le tamis BHS NewSorter® sépare mécaniquement le 
vieux papier journal (VPJ) des petits contenants de papier 
mélangé et rigide. La forme et la configuration de notre 
Tri-Disc™ en ligne breveté créent des ouvertures précises et 
une agitation unique pour un véritable dimensionnement 
de la matière plutôt que de s’appuyer sur une action de 
“scalpage” imprécise. Le résultat final: un produit VPJ de 
haute qualité qui satisfait ou dépasse les exigences des 
fabriques de papier avec un minimum de post-tri.

•  Dimensionnement précis de la matière, réduisant la 
perte de produit

•  Les réglages de l’angle de l’interface homme-
machine et ceux de la voûte donnent aux 
opérateurs la flexibilité nécessaire pour répondre 
rapidement aux conditions de traitement  

•  Réduit l’enveloppement de la matière et réduit le 
temps d’arrêt grâce à la conception exclusive des 
disques et de l’arbre

•  Débit extrêmement élevé et faible coût d’entretien
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http://bulkhandlingsystems.com



