
Godets Trieurs Rotatifs 

Série SR 
Pour porteurs de 5 à 35 tonnes 
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Godets Trieurs Rotatifs 
Série SR 

  
 

Le Godet Rotatif « SR » et fabriqué en 5 
modèles pour porteurs de 5 à 35 tonnes. Il 
est idéal pour le triage de matières natu-
relles telles que les fonds de rivières, les 
résidus de carrière, le sable et la terre, soit 
pour tous travaux de criblage. 
 
Il se caractérise de par la solidité et la fia-
bilité du cadre réalisé en vue de supporter 
de lourdes charges. La rotation se produit 
à l’aide d’un motoréducteur épicycloïdal 
transmettant le mouvement directement 
au tambour. Le tambour se distingue non 

seulement en raison de sa robustesse, mais surtout en raison du fond conique  qui optimise 
la manutention des matières à tamiser, aussi bien à l’aide de la lame parallèle au sol qu’à 
l’aide du godet fermé. 
 
Réalisé en une seule pièce, il offre l’avantage de l’amovibilité, ce qui facilite son remplace-
ment par d’autres tambours ayant des grilles de triage différentes. (de 20x20mm à 
100x100mm). 

Pour dimensions et spécifications, voir verso de cette page. 



Spécifications et Dimensions 

Godets Trieurs Rotatifs - Série SR 

KIT 

GRILLES INTERCHANGEABLES 

 

Modèle  SR05 SR07 SR10 SR15 SR20 

A  mm  900 1000 1200 1500 1800 

B  mm  1150 1580 1880 2010 2315 

C  mm  940 1160 1570 1780 2140 

Diamètre du Godet ø mm  700 900 1100 1300 1550 

Longueur du Godet mm  430 592 720 780 850 

  Capacité m3 0,40 0,75 1 1,50 2,20 

  Débit l/min  25 / 35 40  50 60 / 80 60 / 80 120 / 140 

Pression bar 130 160 160 160 160 

Poids kg 360 670 1140 1485 2065 

Poids du Porteur t 5 / 10  8 / 14 13 / 20 18 / 26 24 / 35 

DIMENSIONS DES TROUS 

mm  20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 80x80 100x100 

Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits TRAMAC. 
Tous les produits TRAMAC sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus  
minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l’industrie, 
font l’objet d’une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec pré-
cision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées 
de l’industrie ou les dépassent. Voici quelques unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les 
entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits. 
Ils savent que, chez TRAMAC, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons 
dans chacun des outils qui porte notre nom. 

TRAMAC se réserve le droit de changer ou discontinuer les modèles et/ou spécifications sans préavis. 

Canada:  3421 Boul. Industriel / Laval, QC / H7L 4S3 / 1-888-663-8122 / 450-663-8122 / FAX 450-663-6797 
                1711 Rte de l’Aeroport  #4 / L’Ancienne Lorette, Qc / G2G 2P4 / 418-877-5557 / FAX 450-877-1886 
                1-28 Steve Fonyo Dr. / Kingston, On / K7M 8N9 / 613-542-1500 / FAX 613-542-1505 

e-mail: tramac@tramac.com    http://www.tramac.com 


