COEUR DE FABRIQUE

TRANSFORMATION

CŒUR DE FABRIQUE
 De 1000 à 4000 tonnes de fabrication annuelle
(sur demande pouvant aller jusqu'à 20 000 t/an)
 Broyeur : - Puissance Moteur 15 kW, pour une
fabrication de 1000 à 2000 t/an
- Puissance Moteur 22 kW, pour une fabrication
de 2000 à 3000 t/an
- Puissance Moteur 30 kW, pour une fabrication
de 3000 à 4000 t/an
 Mélangeuse avec vanne de vidange intégrale
 Vis de reprise de 20 t/h
 Elévateur à palette de 20 t/h

Broyeur BCA 24
Transmission par accouplement en direct.
Carcasse mécano-soudée peinte
Trémie d’entrée avec aimant
Marteaux réversibles 4 faces.
Paliers à semelle SNL.
2 jeux de porte-grilles
2 jeux de grilles
Vis d'Archimède & élévateur à Palette

 1 élévateur à palettes
Hauteur totale : 7 m
Puissance : 3 kW
Transmission poulies/courroies
 1 trappe de débourrage en pied d'élévateur
 1 buse de sortie d'élévateur

Equipements fournis :

 vis de reprise spéciale diamètre 160
long 3000 mm avec filet à pas tassé et prise
d’échantillons
 Entrée latérale sur l'élévateur avec
bride de fixation de vis

Silo Tampon
En sortie de l’élévateur à palette, un silo-tampon de 4m3
permet le stockage de 2 mélanges. Le transfert du produit
est conçu sur mesure, suivant l’implantation existante et
suivant celle désirée.
Passerelle support broyeur

 Plateformes 1,5 m²
 Hauteur : 2500 mm environ
 Rambardes de sécurité
 Echelle à marches environ 60°
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Mélangeuse 2000 L
Capacité : 2000 litres. Puissance : 7,50 kW - Moteur IP 55
Entrainement par motoréducteur. Arbre sur paliers à
roulements à billes. Cuve cylindrique en tôle peinte de 4 mm
Rotor à double spires assurant la bonne homogénéité du
mélange (validation par organisme officiel).

Filtre de décompression

 Localisation : sur la mélangeuse
 Surface : 2 m² ou 6 m²
 Puissance ventilateur : 0.75 kW
 Système de décolmatage inclus
 Registre de réglage circuit d'air inclus

Autres options disponibles :

 Passerelle sur mesure
 Filtre industriel pour décompression
de silos minéraux
 Inversion du sens de marche
du broyeur automatisé
 Insonorisation broyeur

Equipements fournis :
 Entrée de produit manuelle sans vanne
 Rampe à huile
 Trappe de visite 500x500 mm
 Charpente support
 Multi-trappe de vidange inférieure à commande
pneumatique ( vérin P100) avec électrovannes et
détecteurs de position
 Pesons
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