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EXISTE
SUR

MESURE

Signifie que l’équipement est livrable 
en zone ATEX

Signifie que le Design et les options 
sont possibles en « sur mesure »  

Signifie que l’équipement est disponible 
en essais chez PALAMATIC PROCESS

design des équipements cités dans cette documentation 
commerciale



Avantages

F Hygiène : aucune rétention, 
étanchéité parfaite 

F Taille : ajustement parfait F Tenue à la pression et 

dépression : en cas d’explosion, 
les joints se resserrent 

F  Rapidité d'exécution : 

changement de la manchette 
sans outil +

I 

Raccords pour opérations CIP et dégazage

Température de -40°C à + 300°C 

Perméabilité zéro goutte

Pression 5,5 bars

Agréées FDA et alimentarité selon la norme CE 

1935/2004

Tenue aux acides et aux soudes caustiques 

Antistatique (milieu explosif)  

Manchette de Liaison
EXISTE
SUR

MESURE

02 03
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/connexion

/manchette-souple
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

BFMTM

I 

F  Manchette de liaison F  Manchette conique F  Manchette décalée F  Manchette bouchon

I MANCHETTES SUR MESURE

L’ensemble est composé de deux tubulures inox et d’un raccord flexible

Du fait de sa conception, la manchette flexible BFMTM Fitting peut être installée et 
désinstallée sans outil en quelques secondes tout en assurant une connexion parfai-

Avant Après

F Montage et démontage 

sans outil

F Montage et démontage avec outil : sécurité machine
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Manchette de Liaison
EXISTE
SUR

MESUREBFMTM

Kevlar Manchette Camlon Seeflex 020 Teflex

04 07

I 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/connexion
/manchette-souple

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

(profilé)

(tube)

Ecart 
d’Installation 
en mm (EI)

Ø intérieur en mm

Calcul de la 
longueur de 

la manchette

                     Aligné                                Décalé                                 Oscillant 

(minimum) (minimum) (minimum)

Ø

Ø internes stan-

dard en mm 
Longueurs standard (LM) en mm

200

200

300

600

Lors de la soudure des spigots, il est important d'ajus-

Les manchettes flexibles de longueur standard sont dis-
ponibles en stock et sont, de ce fait, moins coûteuses 
que les manchettes de longueur non standard (réalisées 

Si votre utilisation présente un risque d’électricité 
statique ou implantation en zone atex, nous vous recom-

05

Manchette sur tamis vibrant Connexion sur conteneurManchette positionnée sous vanne 
papillon avec tenue au vide 

I INSTALLATIONS

Connexion sur cuve liquide Connexion dosage sans
 interférence de pesée 

Alimentation doseur grand diamètre 

Manchette de liaison sur atomiseur Montage sur tamiseur oscillant Alimentation transfert pneumatique 
et tenue à la pression

Manchette de connexion entre 
vis et tamiseur 

Manchette Camlon 
pour process ciment  

Diamètres de 100 à 650 mm. par incrémentations de 50 mm

Longueur de la manchette flexible : 150 mm. (Ø 100 à 200) / 200 mm. (Ø 250 à 650)

Épaisseur de la manchette : 0,5 à 1 mm. suivant matériau

Possibilité de manchette pour des opérations de nettoyage en place (CIP) et de dégazage

Types de Manchettes 
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Quels Sont Vos Problèmes 
d'Ecoulement ?

F Ségrégation

Palamatic Process

F Cheminée F Voûte F Rétention

Vibration

À action mécanique

Fluidisation

 Dévouteurs à 
percussion

Fonds vibrantsVibreurs 
électriques

 Vibrateurs
 à turbine

 Vibrateurs
 à rouleau

Vibrateurs
 à bille 

Page 09
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Canon à airsPlaques Buses

Page 18

Page 10 Page 12 Page 16 Page 11 Page 14

Dévouteurs à 
pales rotatives

Dévouteurs à 
fond plat

Page 26

Poli-miroir
Chauffe et

calorifugeage

Page 30
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Page 22 Page 24Page 20

Page 31Page 31

I 

0606

Dévouteurs à 
hélice conique

Page 29

Nos Solutions 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

EXISTE
SUR

MESURE



Vibrateur Pneumatique 

Ces vibrateurs génèrent des vibrations multidirectionnelles

couloirs vibrants, tamis et tables vibrantes et d’une façon générale pour décolmater, transporter, compacter et séparer 

les matières en vrac et réduire les frictions

F Montage simple, réquisitions sur l'air : 

. propre, sans impureté pouvant endommager les 
électrovannes présentes sur le vibreur pneumatique 
. déshumidifié : il convient de prévoir l'utilisation 
d'un séparateur d'eau de condensation 
. lubrifié

08 09

Type
A C D E F

IN/OUT
mm mm mm mm mm mm Kg

S8
86 68 20 7

90 9
0,26

28 0,30

S20
80

33
9

38 0,63

S30
20 3/8’’

S36

Type

Vibrations Force maximale Consommation d’air 

2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar

Vpm Kg

S8 26 36 83

28 000 92 200

32 87

80 200 280

S20 72 230

9 200 93 290

S30 7 800 9 700

S36 7 300 9 000 206 260

À Bille 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Séparation, transport et compactage des produits, débourrage des silos/trémies/tamis, nettoyage des filtres, faciliter 

Les vibrateurs pneumatiques à bille sont constitués d’un corps en aluminium anodisé dans lequel tourne une bille sur un 

3 Technologies : Bille,  Rouleau, 
Turbine

Avantages
Vibrations multidirectionnelles

Pas de lubrification

Pas d’entretien

Antidéflagrants

I 

I 

I DIMENSIONNEL

I 
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Vibrateur Pneumatique 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Les vibrateurs pneumatiques à turbine empêchent les produits d’adhérer aux parois des tamis ou trémies et conviennent 

Type
A C D E F

IN/OUT
mm mm mm mm mm mm Kg

86 68 30 7 0,370

90 36 9 0,760

OR 80 80 9

20 2,600

E

A

D

C

B

OUT

A

IN

F

Type
A C D E F IN/

OUTmm mm mm mm mm mm Kg

OT 8

86 68 33 7

0,263

90 9

OT 20

80 9

OT 30

20 73 3/8’’

2,200

OT 36 2,300

OT 36S

Type

Vibrations Force maximale Consommation d’air 

2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar

Vpm DaN

OT 8 38 000 292

26 000 33 000 38 000

26 000 72

202 263 300

20 000 239

OT 20 23 000

336

9 000

OT 30 322

OT 36 698 322

OT 36S 6 000 7 000 706 322

Type

Vibrations Force maximale Consommation d’air 

2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar

Vpm Kg

78

22 000 26 000 296

OR 80 378

289 783

aux parois des tamis ou trémies et conviennent 

À TurbineÀ Rouleau

I 

I DIMENSIONNEL

I 

I 

I 

I DIMENSIONNEL

I 

I 
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Vibreur Electrique 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Les vibreurs électriques externes sont utilisés pour favoriser l’écoulement des poudres industrielles, sous les trémies ou 
silos, pour améliorer la décharge des matériaux, ou en tant qu‘actionneurs sur des vibrateurs pour le transport, filtrage, 

Avec un seul motovibrateur monté sur une machine vibrante, la force de rotation entraîne un mouvement circulaire de 

I FONCTIONS

I AVANTAGES
Large gamme de forces centrifuges qui couvre toutes les applications 

Tensions multiples 

Boitier robuste type FMEA, roulements de qualité Premium

Certification ATEX ExII3D et ETL, Classe II, Division 2 pour environne-

ments dangereux

I 

I 

. 2, 4, 6, 8 pôles triphasés

. 2 pôles monophasés

. Moteurs c.c. disponibles

Avantages

Corps principal

Flasque porte roulement

Stator

Arbre rotor

 Masses réglables

Roulement

Modèles Catégorie Référence 
Force de vibra-

tion  (kg)
Tension (V)

Vitesse à 
installée (kW)

Standard

2-8 poles MVE

2 3 000 / 3 600

6

8

Micro MICRO 2 3 000 / 3 600 0,03 / 0,07

Single-phase MVE-M 2 66 - 320 3 000 / 3 600 0,08 - 0,28

Direct Current MVE-DC - 3 000

Sécurité renforcée 2-8 poles MVE-E

2 3 000 / 3 600

6

8

Anti-explosion 2-8 poles MVE-D

2 3 000 / 3 600

6

8

Spécial minoterie MVE-MILLING
8

600 / 720 

AAvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaages

t

Les vibrateurs électriques se composent d’un moteur électrique, logé dans un boîtier 
robuste en fonte, avec des masses excentriques montées sur les deux extrémités de V
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I AVANTAGES
Extraction mécanique sans air ni vibration donc sans pollution ni tassement

Fixation sous silo par simple bride

Travail indépendant de la charge avec vidange intégrale du silo

Consommations d’énergie réduites, faibles puissances installées

Fonctionnement étanche et silencieux

Facilité d’implantation : bride tournante, longueur ajustable, doseur flexible ou rigide

Rapidité de montage

Adaptation facile de module de reprise ou de transfert

Encombrement réduit, garde au sol du silo réduite

Construction compacte et robuste

Précision de dosage quelle que soit la quantité de pulvérulent contenue dans le silo

70% en moins de soudures par rapport aux fonds vibrants traditionnels

Disponible en version ATEX zone 22

Cône du fond vibrant sans soudures et à épaisseur majorée

Gamme de joints comprenant une version alimentaire agréée FDA et une compatibilité avec des matériaux 

à haute température

                                            

EXISTE
SUR

MESURE

14

Fond Vibrant  

EXEMPLES D'INSTALLATIONS PALAMATIC PROCESS

15

Le fond vibrant est un dispositif d’extraction qui, grâce à une vibration contrôlée, ga-

Il est constitué d’un cône en acier carbone ou inoxydable fabriqué sans soudure, d’un 
joint à bride intégré dessus et dessous, de suspensions de liaison au silo et d’un ou 

Un ou deux vibreurs électriques sont montés latéralement sur la structure principale et la font entrer en vibration sans 

ØA B C H Moteurs Kg

380 330

730 609 99

323

323 2 726

2 080 2

C

B

Ø A

H

I DIMENSIONNEL

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/devouteur/
fond-vibrant

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I FONCTIONNEMENT 

I 

Débit de 5 à 320 m³/h.

Gamme extracteurs : Ø 400 mm. à 3 000 mm.

Construction acier peint, inox 304L, inox 316L

Déflecteur 

Moteur vibrant
à intensité 
variableSilent blocs 

de suspension

Cône de sortie Jupe

Fo
nd
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ib

ra
nt
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Le marteau pneumatique est proposé en trois tailles différentes et est adapté aux environnements explosifs (conformité 

3 tailles

Type

Consommation 
d’air 

Raccord d’air

Energie

Kg
Emballage 
dimensions 

en mm 
3 bar 6 bar 3 bar 6 bar

J J

0,60

2,30 28,8 62

2,30 30

I 

I 

F Dévoûteur à percussion et vibreur électrique 
pour améliorer l'écoulement du produit sur sta-

Les dévoûteurs à percussion, également appelés marteaux pneumatiques, produisent une onde de choc générée par 
-

sieurs dévouteurs, ceux d’en bas doivent être actionnés en premier ; il 

I 

I AVANTAGES
Extraction mécanique sans air ni vibration donc sans pollution ni tassement

Fixation sous silo par simple bride

Travail indépendant de la charge avec vidange intégrale du silo

Consommations d’énergie réduites, faibles puissances installées

Design compact avec électrovanne intégrée

Haute performance

Installation facile

Adapté aux environnements explosifs (conformité ATEX)

Dévoûteur à Percussion    

I 

Les marteaux pneumatiques représentent une solution efficace contre la formation de ponts ou de cheminées (voir schéma 

de montage qui doit être soudée sur la paroi de la trémie ou du silo avec une chaîne de sécurité pour empêcher les chutes 

Marteau Pneumatique

Type

Type «A» épaisseur 
trémie ≤3mm

a b c d

80 302

200

308

I DIMENSIONNEL EN MM

Type trémie >3mm

a b c d

20

20 282

200 336 308

a

a

b

c

d

a

a

b

c

d
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Buse de Fluidisation 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Les buses de fluidisation représentent la solution la plus adaptée pour assurer le flux de matières dans les silos ou les 

I AVANTAGES
Mise en place simple 

Entretien facile

Construction compacte

Température de service: -20°C  + 80°C

Adaptées au ciment, chaux et matériaux similaires  Les buses et plaques de fluidisation peuvent être facilement mises en place dans les 

Des dispositions appropriées doivent être prises pour évacuer l’excès d’air contenant 

Une cage en polymère, conjointement moulée avec une buse filetée (laiton ou polyéthylène), doit être vissée sur le raccord 

Les buses de fluidisation peuvent être utilisées avec des matières pulvérulentes fines, tels que le ciment, la chaux ou 

Type Poids 

Consommation d’air

l./min. Cfm l./min. Cfm

0,83 0,03 - -

U060 - - 30

UO25UO25 UO60

I 

I 

I CONSOMMATION 

I DIMENSIONNEL EN MM

Ø 36 mm / 1,42ln
SOUDURE

N°2 - 1/2" GAZ

3/8" GAZ

I 
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Plaque de Fluidisation 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I AVANTAGES
Mise en place simple 

Entretien facile

Construction compacte

Température d’exercice : -20°C  + 80°C

Adaptées au ciment, chaux et matériaux similaires  

Les plaques de fluidisation sont une solution économique qui assure le flux de matières pulvérulentes dans les silos ou les 

aux installations avec plusieurs lignes alimentées alternativement (par exemple dans les usines de stockage et de dosage 

Grâce à la forme semi-convexe de la garniture en polymère durable, l’air est dégagé avec un angle d’émission large sur 

Les plaques de fluidisation se distinguent par le caisson léger, mais robuste et fiable en polymère, et par la conception du 

(dépendant du matériau) 
avec air déshumidifié 

Consommation d’air 

0,2 bar

I DIMENSIONNEL

miss

et fiable en polymère, et par la co

I 

I 

I 
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Canon à Air   

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne 2322

Il est idéal pour mettre en mouvement les solides en vrac secs et légers de formes irrégulières (fibres, copeaux, flocons, 

Type a b c

220

260 283

200 308 336

I AVANTAGES
Mise en place facile 

Pression de service de 2 à 6 bar

Consommation d’air réduite

Conception unique haute efficacité

Gamme complète de produits

Conception renouvelée

I 

I 

-

Lors de l’utilisation de plusieurs canons à air, ceux d’en bas doivent être actionnés en premier ; il faut ensuite remonter 

Le tuyau d’évacuation courbé transporte l’air tangentiellement le long de la paroi du silo ou du fond (zéro impact sur la 

-

Type

Consommation 
d’air 

Raccord d’air Kg
Emballage 
dimensions 

en mm 
3 bar 6 bar

0,60 8,2

2,3

2,30 29,7

I DIMENSIONNEL EN MM

I 

I 
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Avantages

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/vibreurs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Outre la variété de matériaux de la membrane, la nouvelle conception de nos vibrofluidiseurs a amélioré les performances 

Nos vibrofluidiseurs sont utilisables avec diverses matières pulvérulentes et répondent aux contraintes de la protection de 

Un kit de montage externe rend nos vibroaérateurs interchangeables avec des patins aérateurs qui sont couramment uti-

Ils combinent un effet de fluidisation sous pression de 2 à 6 bar ainsi qu’une légère vibration contre la paroi de votre 

I AVANTAGES
Mise en place facile 

Pression de service de 2 à 6 bar

Consommation d’air réduite

Conception unique de haute efficacité

Gamme complète de produits

Conception renouvelée

Fabrication robuste

Autonettoyant

Anti-abrasif

Température ambiante de -40°C à 170°C

Pour produits en poudre et granulaires

Agréés FDA

Type 
Consommation d’air 

70 90

I CONSOMMATION D’AIR

Électrovanne

Flexible
pneumatique

Vibrofluidiseur

Régulateur de pression
70

32
.5

33
4.

5 Ø104

3/8’’ Gaz

1/2’’ Gaz
Rondelle plate 20 x 37 UNI6592

N.2 Ecrou 1/2’’ Gaz

Rondelle 1/2’’

I DIMENSIONNEL EN MM

I 
VB / VBI VB VBM

180°

180°

25
0

30
0

VB/VBI VBM

I 

I 
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Dévoûteur   A Fond Plat   

I 

Le dévoûteur est entièrement mécanique et comporte une pale tournante actionnée par un réducteur 
-

FAVORISER ET CONTRÔLER LA DESCENTE DES 

 

Extraction mécanique sans air ni vibration donc sans pollution ni tassement
Fixation sous silo par simple bride
Travail indépendant de la charge avec vidange intégrale du silo
Faibles puissances installées
Fonctionnement étanche et silencieux
Facilité d’implantation : bride tournante, longueur ajustable, doseur flexible ou rigide
Rapidité de montage

 

I DIMENSIONNEL

I CARACTÉ

nt

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/
devouteur/mecanique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

F Option : le dévoûteur, équipé de doigts d’émottage, vient éclater les mottes de produit contre l’arbre fixe 

F 

et insufflation d’air (en option)

Modèles Ø A
Nombre 

de sorties 
Ø de 
sortie 

H
Hauteur 
de pale*

Nombre 
de pales en kW*

Su
r 

m
es

ur
e

Su
r 

m
es

ur
e 

2

600 600 2 2,2

800 800 2 3,3

2 000 2 000

* Variable selon le produit traité

F Tresses d'étanchéité 
de palier

Hauteur de pale

H

Ø de sortie

Ø A

I AVANTAGESI FONCTION

Il est utilisé pour l’extraction et l’alimentation des transferts pneumatiques, des vis d’Archimède, des 

D
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Dévoûteur Sur Fond Conique   

 

Les dévoûteurs à pales rotatives sur fond conique sont spécialement conçus pour être bridés sur des trémies traitant des 

F Avantages : passage intégral de la bride 

I É

I 

Modèles Ø A
kW*

200 200 600 2,2

250 600 2,2

300 300 800 3,3

I DIMENSIONNEL DÉVOÛTEURS À

28
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/

devouteur/mecanique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

A

F Ségrégation F Cheminée F Voûte F Rétention

A

I H

29
w.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/

devouteur/mecanique

DIMENSIONNEL DÉVOÛTEURS À

Entraînement 

Moteur

F F 

F Avantage : favoriser la descente des poudre et le gavage de la vis 
d’extraction 

Afin de pouvoir réaliser une extraction des poudres humides et très colmatantes 

La pale, positionnée en haut de l'agitateur, assure le cassage du talutage et 

L’avantage de ce dévoûteur est l’implantation du moteur d’entraînement en 

La conception et le design de l’hélice sont définis en fonction des poudres trai-

Cet équipement est compatible avec des systèmes de nettoyage en place et 

D
év
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I CHAUFFE ET CALORIFUGEAGE

EXISTE
SUR

MESURE

3130 www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Lorsque l’on souhaite réduire le frottement entre la poudre et l’acier, les résines fluorées 
présentent un ensemble de propriétés remarquables :

 Anti-adhérence (Téflon)
2- Coefficient de frottement faible
3- Tenue à la corrosion

 Tenue chimique
 

6- Compatibilité électrostatique

Ce type de revêtement est applicable sur de nombreux supports :
- acier
- inox

I TÉFLONNAGE

Certaines poudres, sensibles au choc thermique ou transférées dans des salles à températures différentes, peuvent 

Les technologies de chauffe utilisées :
- plaques
- ruban
- isolation avec laine de verre ou laine de roche 

y
m

R a

R p

Rv

l

0

Le polissage miroir est une finition qui nécessite de supprimer l’intégralité des défauts et d'obtenir un état de surface 

Dans certaines secteurs, la recherche d’une finition poli-miroir répond à une nécessité de sécurité sanitaire émanant le 

C’est donc pour permettre un nettoyage parfait des parois de leurs équipements que nos clients exigent une finition poli-

I 

F Trémie calorifugée et chauffée 

F Exemple de courbe de Ra

F Tuyauterie calorifugée F Cuve calorifugée
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EXISTE
SUR

MESURE

 Laboratoire des Poudres

Le laboratoire des poudres PALAMATIC PROCESS 

a été construit à l’attention de l’ensemble de nos 

clients industriels souhaitant définir les machines 

de production qui répondront à leurs attentes. 

Station d’Essais

Notre centre d’essais est composé des dernières machines en matière 

pour vous conseiller sur les process industriels les mieux adaptés à vos 
contraintes et vous guideront à chaque étape de décision pour concevoir 

I LES AVANTAGES DES ESSAIS MÉ

I 3 É

 300 configurations process 
225 m² de surface consacrée au test
35 machines industrielles
11 

 Essais avec tout type de poudres

 2 ingénieurs pour vous accompagner
 Configurations ATEX

Analyse des relevés des machines et des 

échantillons produits

Rédaction d’un rapport de synthèse

optimale selon vos contraintes

Rédaction d’un devis

Accord sur la procédure à suivre pour l’es-

sai produit

prélèvements d’échantillons

Discussion des résultats obtenus après le 

test sur les machines

Étape 2  - Pendant Test  Étape 3  - Après Test  Étape 1 - Avant Test  

Définition de la configuration machine 

à tester en fonction de votre cahier des 

charges (poudres, débits, précision)

Rédaction de l’offre d’essais par nos ingé-

nieurs chargés d’affaires

I Apportez votre produit

I Sélectionnez les machines que 

vous souhaitez tester

I Augmentez votre productivité

Une consultation et un support individuel de nos ingénieurs R&D

 Validation de la compatibilité des machines avec vos poudres 

 Essais de différentes solutions pour définir le process le mieux adapté à vos 

contraintes industrielles

 Evaluation de la rentabilité de la configuration des équipements

 Une sécurisation de votre investissement

 Minimiser les risques liés au choix des machines

 

 

Correspondances granulométriques  

32

ances granulométriques

Le dévouteur, disponible aux tests, peut être testé seul ou intégré sous une station 

I . 

I 

Acide borique, Acide citique, Argile, Glucose, Nitrate d’ammoniaque, Nitrate de 

www.palamaticprocess.fr/bureau-etudes-ingenierie/test-plant
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

33
+  de  300 configurations 
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contact@palamatic.fr
Service Commercial : +33 (0)2 22 93 63 08

REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir

VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN

REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS

VIDANGE SACS & FÛTS

TRANSFERT PNEUMATIQUE

TRANSFERT MÉCANIQUE

ÉMOTTAGE ET BROYAGE

TAMISAGE ET SÉCURITÉ

CONTENEURS ET STOCKAGE

DOSAGE

MÉLANGE

ÉCOULEMENT ET CONNEXION

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL


