
STEINERT KSS

> LA solution pour la détection



Technique
La détection des formes – pour une sélection exacte

La nouvelle construction modulaire des appareils STEINERT se re-
flète dans la STEINERT KSS 3D. Le laser 3D reconnaît au millimètre 
près la position et la taille des pièces à éjecter. D‘autres propriétés 
de matériaux peuvent être d‘autre part décelées par induction ou 
caméras couleur (par exemple STEINERT KSS 3D Induction).

Des informations ciblées ou supplémentaires, liées à la combi-
naison des différents capteurs, offrent de nombreuses variantes 
d‘application: les capteurs trient les minéraux en fonction de leur 
couleur ou de leurs autres propriétés optiques, les câbles et les 
cartes en WEEE ou les boîtes à airbag en ferraille aluminium. 

Que vous souhaitiez assurer ou rehausser encore la qualité de 
votre produit, la détection des formes vous autorise la précision 
requise. La STEINERT KSS 3D se distingue des autres produits de la 
gamme par sa solution technique unique au monde.

STEINERT KSS – LA solution pour la détection
Grand assortiment – multiples solutions pour vous. Avec ses solutions intégrales, STEINERT propose toutes les technologies usuelles, 
allant des séparateurs magnétiques ultra modernes aux systèmes de tri par détection les plus innovants de la famille STEINERT KSS. 
Dans la famille STEINERT KSS, les différents capteurs peuvent être combinés en des solutions de tri autonomes – dès le départ ou en 
mettant les machines à niveau.

Modéles
La famille STEINERT

Différentes possibilités de détection sont disponibles en fonc-
tion de vos exigences: que ce soit la STEINERT KSS 3D Induction 
pour l‘amélioration du produit dans le domaine des métaux, la 
STEINERT XSS T pour la séparation suivant densité des maté-
riaux ou encore la STEINERT KSS 3D Colour – la solution modu-
laire pour vos tâches de séparation.

Les machines STEINERT présentent bien entendu aussi tous les 
avantages connus, éprouvés, appréciés et offerts par STEINERT 
dans le monde entier:

 leadership technologique 
 bonnes propriétés de séparation 
 bons résultats de séparation 
 haut niveau de disponibilité 
 maintenance aisée 
 faibles coûts d‘exploitation



 

 

 
 

Toutes les machines STEINERT sont équipées de la commande 
à soupapes active pour une réduction allant jusqu‘à 30 % de la 
consommation d‘air comprimé. La pression requise du souffle 
d‘air et le nombre des soupapes d‘air comprimé pilotées peuvent 
être adaptées de manière optimale. Avec sa trame de 12,5 mm de 
respectivement 2 orifices, la ligne de buses est particulièrement 
précise. Avantage: séparation optimale et coûts d‘exploitation 
minimisés.

Les appareils STEINERT sont dimensionnés pour satisfaire vos exi-
gences: des largeurs de 1 m, 2 m et 3 m sont disponibles.

Quand il est question de production de matières premières, 
STEINERT est une des premières adresses au monde.

Ce qui nous distingue des autres: un savoir-faire éminent en ma-
tière de procédés et une gamme étendue et inégalée de solutions 
techniques pour le tri et la séparation.
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Votre conseiller STEINERT à proximité de chez vous:

Sous réserve de modifications techniques.


