
Station de remplissage pour big-bags à 4 poignées. Trois modèles sont disponibles: bouche ouverte, avec 
goulotte de remplissage, avec goulotte de remplissage et de vidange. Chaque modèle s'adapte parfaitement 
aux besoins spécifiques des différents secteurs.
Nous proposons plusieurs niveaux d'automatisation en fonction des performances requises.

SYSTÈME DE REMPLISSAGE
BIG BAG

Additifs
Carbonates
Plastiques
Sel
Engrais
Granulé

PRODUITS CHIMIQUES

Alimentation animale
Céréales / Graines
Pellets

AGROALIMENTAIRE

Agrégat / Minéral
Ciment
Mortier
Cendre

CONSTRUCTION

AM60107
© ARCO MET 7. S.L.

Volume des Big-Bag: 
de 600 L à 1800 L.

Big-Bag à 4 ouverture
totale.

Big-Bag avec goulotte
de remplissage.

Big-Bag avec bouche
goulotte de remplissage

et de vidange.

Installation compacte afin de garantir le moins d'entretien possible.

Différents types de dosage selon le produit à manipuler.

L'extraction du big bag peut être manuelle au moyen d'un chariot
élévateur ou automatique avec un convoyeur à rouleaux.

Solutions de remplissage pour matériaux à flux régulier, irrégulier,
pulvérulent et à faible granulométrie.

www.arcomet7.com
arcomet7@arcomet7.com

ÉQUIPEMENT AE-9220V2.BB BIG BAG

Les principales caractéristiques de l'équipement sont:

Enregistrement de la production lors des 6 derniers jours et des 6 derniers mois.

Import / export de données au format CSV sur clé USB.

Affichage d'alarme (matériel insuffisant, défaut de fermeture, de remplissage, etc.).

Mémorisation jusqu'à 50 programmes d'ensachage avec sélection de la capacité
du sac, du temps de gonflage, du changement de débit, etc.

Il s’agit d'un équipement conçu pour le contrôle et le remplissage de big-bags par l’intermédiaire d’une balance 
manuelle ou automatique. L’équipement offer la possibilité de contrôler l'entrée et la sortie des sacs à travers 
un convoyeur à rouleux.

INSTALLATIONS

Indicateur de pesage de haute
précision, homologué en classe 3.

Remplissage de big-bag par plateforme de pesage.Système automatique de remplissage big-bag
par convoyeur à rouleaux.
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       Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, 

C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DÉLÉGATION
ZONE CATALOGNE
Tel. +34 619 70 36 20

DÉLÉGATION
CENTRE-VILLE

Tel. +34 976 819 010

ARCOEQUIP 
PORTUGAL

Tel. +351 96 690 30 20

DÉLÉGATION
LA COLOMBIE

Tel. +57.3167588219

DÉLÉGATION
ARGENTINE

Tel. +54.0291155353570

DÉLÉGATIONS ESPAGNE

SYSTÈME DE REMPLISSAGE
BIG BAG

(1)

Modèles 4 poignées à ouverte totale ou goulotte de remplissage   250-350 mm 

Convoyeur
Produits à débit irrégulier

(2)

Convoyeur à vis
Produits en poudre

Trémie de stockage
Accroître la production

Type de big-ag

Systèmes de
dosage
compatibles avec
tout modèles

Capacité de la
trémie

2 000 L, d'autres capacités sont également disponibles en option.

Rang

Production

Mode de
fonctionnement

Modèles

De 600 à 1800 kg

30 sacs / heure
En fonction du travail

du personnel
En fonction du travail

du personnel

Automatique
(Chargement /
Déchargement)

Manuel
(Chargement)

Trémie de pesage
convoyeur à rouleaux

SBB-CR

Trémie de pesage
SBB-TP

Plateforme de
pesage
SBB-PP

Doseur à bande
SBB-DB

Production estimée basée sur le type de produit, le système de dosage et la gamme de sacs.

Consulter pour un autre type de sac.

Manual / Automatique
(Chargement 

Déchargement)

En fonction du travail
du personnel

ACCESSOIRES

PONT ÉLÉVATEUR
À CISEAUX

LOGICIEL ARCO
CENTRAL PACKAGING

CONVOYEUR À
ROULEAUX MOTORISÉ

DISTRIBUTEUR DE
PALETTES

Châssis de support
SBB-BP

Manuel
(Chargement)

En fonction du travail
du personnel

Trémie de pesage
convoyeur à rouleaux

SBB-CR

Trémie de pesage
SBB-TP

Plateforme de pesage
SBB-PP

Châssis de support
SBB-BP

Doseur à bande
SBB-DB

Manuel
(Chargement /
Déchargement)

http://www.arcoelectronica.es
http://www.arcoelectronica.es
mailto: arco@arcoelectronica.es
mailto: arco@arcoelectronica.es

