
Pneus de performance de transport conçus en fonction des caractéristiques de la transporter. Dimensions
personnalisées et étude de mise en page des opérations de pipeline et de système.

Aucune contamination du produit à transporter.

Entretien minimal et l'environnement de travail propre.

Zone plus petite par rapport à d'autres transports mécaniques.

Solutions de transport pour les matériaux corrosifs, abrasifs,
granulaire, pulvérulent ...

Contrôle automatique.

Ciment
Cendre
Mortier
Agroalimentaire
Chimique
Plastique
Mineral
Environnement

Usine d'alimentation continue
Alimentation automatique des lignes de production 
Système de préparation de sable
Batch gain de poids de transport
Chargement et déchargement silo, mélangeur,etc.
Decharge big-bags
Disjoncteur Sac, mix produit

Diluer phase de transport pneumatique.

Système Racking et transport pneumatique de phase
ciment dense, filer et de cendres.

Ciment de transport pneumatique et de cendres vers diverses destinations.
Usine d'alimentation continue.

Tuberias de transporte acopladas a cada instalación

Système d'automatisation de contrôle des processus de mélange et de phase dense.
Cargo dans silos de produits  fini .

INSTALLATIONS

APPLICATIONS SECTEURS
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FILTRE À MANCHES
Nettoyage du filtre automatique, la séparation et
la filtration des particules en suspension avec
statisme minimum en destination du silo. 

Remplissage Auger pour réguler la concentration
air matériau en mesurant la quantité de matériau
entrée du tuyau.

TRANSPORT PAR VIS SANS FIN

Propulseur conçu comme directive de l'équipement
pression 97/23 / CE, résistant à la fatigue et
Soupape de sécurité.

Accélération Booster pour conduire la matière
permettant de maintenir la densité maximale
et une faible vitesse de transport.

Contrôle automatique jusqu'à 10 composants
- Sélection du type de composant.
- Contrôle par niveau de poids ou de remplissage.
- Produit d'affichage instantané et le poids.
- Intégration avec des équipements de l'usine de
 contrôle général.

Système simple et propre.

Systèmes modulaires mobiles pour le 
remplissage silos

Transport pneumatique
sac disjoncteur mobile

Ttansport pneumatique
dosage directe

Transport pneumatique déchargeur portable big-bag

      Convient pour les produits peu abrasifs

      Poussez basse pression ou sous vide
    
      Le transport à grande vitesse
          
     Usure particules

      Idéal pour le transport du système de mélange
      préparé en évitant ainsi la désintégration.

     Poussez la haute pression.

     Le transport à faible vitesse.

     Double sécurité pour le contrôle de la pression.

                                                    

TRANSPORTE PNEUMATIQUE - PHASE DILUÉE

ACCESSOIRES

TRANSPORT PNEUMÁTIQUE - PHASE DENSE

Transport pneumatique
sacs plate-forme de déchargement

La capacité d'entraînement
de 75L à 2,000 L

Transport pneumatique en phase dense ou liquide, à la fois permet à un large éventail de productions
courtes et longues courses.
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