
Vidange Big Bag
EXISTE
SUR

MESURE

I 

Débit

Fabrication de la structure : acier, inox 

Fabrication des parties en contact 

avec le produit 

Précision du dosage : 

EasyFlow® Flex

Flex, une seule station suffit pour assurer une vidange multi-produits. Elle est la combinaison entre un 

automatiques sans intervention des opérateurs. Les big bags sont positionnés à l'aide d'un simple 
transpalette ou chariot élévateur.
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1. Le big bag est positionné sur la station à l'aide d'un transpalette. L'opéra-
teur connecte la bouche du big bag
2. La canne télescopique, connectée au transporteur pneumatique par aspira-
tion, vient plonger dans le big bag
3. 

permet un recentrage du produit pour une vidange totale du big bag
4. 

5. Refermeture du big bag vide ou semi-vide
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F Ventilateur de mise en 
forme du big bag pour aider 
l'aspiration du "fond de produit"

F Pesons de gestion de 
l'aspiration produit

F Connexion au système 

de transfert pneumatique 

VFlow®

F Adaptable à toutes dimen-

sions de big bags

Avantages

F  Connexion étanche du big 

bag : pas de poussière, de corps 
étrangers et limite le zonage ATEX

Voir notre gamme de transfert 
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Canne d'aspiration
télescopique

Structure

Vérin d'aide à 
l'écoulement

Enceinte de 
protection

Raccord flexible de 
soufflage

Ventilateur de 
soufflage

Armoire de 
commande
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 2211 mm hors tout

 

Largeur big bag  1947 mm hors tout

 2752 mm hors tout - portes ouvertes 

 Hauteur big bag 

-125 kg

Big bag 
suspendu

-185 kg

2. Aspiration de la quantité nécessaire pour 
la recette.

2. Rétractation de la canne d'aspiration. 2. Changement du produit.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/

Dimensions standards du big bag 
utilisable sur la station :
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Vidange Big Bag
EXISTE
SUR

MESUREEasyFlow® Flex

F 
Aide à l’écoulement du produit au centre du big bag

Des vérins pneumatiques évitent la prise en masse de la poudre.

F 
La garantie d’un produit «propre»

sieurs jeux sont fournis.

F 
Déplacement de l’ensemble de la station

F 
Système de supportage motorisé 

Le big bag est mis sous tension au fur et à mesure de la vidange afin de recentrer la 
poudre au milieu du big bag et ainsi limiter les résidus de produit dans celui-ci.

F 
Zone de protection de l’opérateur

Elle interdit l’accès des opérateurs à la zone de travail pendant la phase de vidange du 

autoriser l’ouverture de la porte, interdisant tout mouvement de la station de vidange 
de big bag.

Etude de cas

I 

Détails de l’installation : 
Le système de transfert pneumatique aspire les poudres 
provenant d’un fût de 200l. ou d’un big bag au travers 
d’une canne d’aspiration automatisée. Le débit maximal 

La station est composée d’un système de supportage ajus-
table en largeur pour faciliter la mise en place du big bag. 
Le big bag est pris en charge sur la station via des cro-
chets rapides. La goulotte de remplissage du big bag est 
connectée sur un joint gonflant pour assurer l’étanchéité 

La manchette est fixée par clamp, facilement démontable 
pour le nettoyage.
Le système de supportage par fourche est motorisé per-
mettant la mise sous tension constante du big bag tout au 
long de sa vidange. 

Le but est de ramener la poudre vers le centre du big bag, 
là où plonge la canne d’aspiration. Le big bag ne repose 
jamais au sol durant la phase de vidange. La canne est 
également montée sur un mat de translation motorisé. La
descente de la canne peut être pilotée en continue (appli

cation simple) ou asservie à la sonde niveau fixée en bout 
de canne permettant de détecter le «manque produit».
 
L’ajustement du transfert via la canne d’aspiration est assu-
ré par la vanne de prise d’air ainsi que par l’adjonction d’air 
comprimé directement dans la canne. L’ajustement de la 
dilution du produit est un paramètre essentiel pour l’effica-
cité du transfert. 

Le ventilateur de gonflage du big bag assure une mise en 
forme constante du big bag afin de faciliter la vidange com-
plète de celui-ci (pas de plis). Le système de ventilateur est 
privilégié au gonflage par air comprimé du fait de sa rapidité 
et d’un bilan énergétique bien plus faible. 

Des vérins de massage complètent l’installation afin d’assu-
rer une alimentation constante de la canne d’aspiration. Le 
produit est régulièrement ramené vers le centre du big bag 
sous l’action des platines de massage.

est équipé d’une enceinte grillagée sécurisant l’installation 
et interdisant l’accès (gâche de sécurité) à la station en 
cours de fonctionnement.

Client : Société productrice de batteries électriques de haute technologie

Produit : 
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