CONVOYEUR AEROMECANIQUE A DISQUES
Pour industrie Alimentaire
Avantages :
-

Installation rationnelle et adapt•e ƒ la
configuration des lieux
Consommation •nerg•tique r•duite : 2,2kW
Absence de r•tention de produit
Nettoyage extr„mement rapide et facile
Non destruction des produits convoy•s
Contrairement ƒ d’autres proc•d•s de
convoyage, le produit ne se d•m•lange pas
Absence d’usure, le produit n’est pas frott•
Pas de production d’air, filtre non n•cessaire
Accepte des produits humides
Maintenance quasiment nulle
Construction possible en version ATEX

Principe de fonctionnement
Le convoyeur a•rom•canique ƒ disques consiste en un tube
dans lequel circule un c†ble m•tallique sur lequel sont dispos•s
des disques en mati‡re plastique alimentaire. Ces disques
circulent dans le tube ƒ une vitesse relativement •lev•e et
g•n‡rent ainsi le convoyage de l’air avec la mati‡re. Le produit
est fluidis• dans l’air et transport• avec m•nagement, ce qui est
un des grands avantages de ce type de convoyeur. Un autre
avantage est l’adaptabilit• du syst‡me en fonction de l’espace
disponible

Type
D•bit max.

CAD € 76 mm
15 m‚/h

Vue de la mati‡re dans le tube
Lors du transport

CAD € 100 mm
30 m‚/h

Convoyages possibles :
Vertical, horizontal ou par inclinaison (pas de 15Š)
Longueur de 3m ƒ 25m par unit•

Th•, tisane, •pices,
poussi‡res de tabac,…

Graines, bl•, ma‰s, lentilles,
semoule, pois chiches, riz,
Lait en poudre, amidon, …

Sucre en poudre et sucre glace, sel fin
Caf• : grains secs ou frais,
et gros sel, biscuits, alimentation b•b•s, moulu, pellets
c•r•ales, …

CONVOYEUR AEROMECANIQUE A DISQUES

Cacao : F‡ves, poudre, …
Noisette

Caf• : grains, poudre, pellets, caf• soluble

Potages, bouillon cubes, sauces en poudre,
pur•e, flocons de pomme de terre,
Boissons lyophilis•es…

Notre station d’essai est • votre disposition
pour tester vos produits
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