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

EXISTE
SUR

MESURE

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

Signifie que l’équipement est livrable 
en zone ATEX
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Signifie que le design et les options
sont possibles en « sur mesure »  



Cadence d'ouverture des sacs 
4 - 6 sacs/min. 2 sacs/min. 4 - 6 sacs/min. 2 - 6 sacs/min. 6 sacs/min.6 sacs/min. 6 sacs/min.3 - 6 sacs/min. 6 - 12 sacs/min.

Sackti p® Sackti p® 
Enclosed

Sackti p® 

Hygiénique
Vide sacs manuel 

sur mesure

15 sacs/min.

Ergoti p® SAS® Minislit® Rotaslit® Varislit® Autoti p®

Station mobile sur roulettes

Porte vitrée

Crible de sécurité

Barres de glissement

Tablette escamotable

Convoyeur gravitaire

Convoyeur d'alimentation motorisé à bandes

Compacteur de sacs intégré

Dépoussiéreur intégré

Émotteur intégré

Nettoyage en place

Dosage et pesage

Application hygiénique
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LÉGENDE : x

x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Entrée TOR

Sortie TOR

Puissance installée (KW)

Tension Alimentation

Pression de service (bar)

Puissance moyenne absorbée (KWh)

Consommation Air Comprimé (Nm³/h.)

Débit dépoussiérage (m³/h.)

Gamme Vidange

F  Configurations de base des vide sacs et options applicables

F  Utilités

4 - 6 sacs/min.
Ergonomie

Sackti p®

2 sacs/min.
Ergonomie

et confinement pour 
produits toxiques

Sackti p® Enclosed

4 - 6 sacs/min.
Protection contre les 

corps étrangers

Sackti p® Hygiénique

2 - 6 sacs/min.
Ergonomie du poste, 

adaptation aux 
contraintes

6 sacs/min.
Ergonomie et sécurité 

de l'opérateur

Vide sacs manuel 
sur mesure

Ergoti p®

3 - 6 sacs/min.
Produits difficiles et 

zones ATEX

SAS®

6 sacs/min.
Rendement élevé pour 

tout type de sac

Minislit®

6 sacs/min.
Fabrication robuste 

pour tout type de sac

Rotaslit®

6 - 12 sacs/min.
Grande cadence

Varislit®

15 sacs/min.
Très forte cadence et 

automatisation

Autoti p®

FlowMatic®
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Avantages

F Porte d’accès montée 

sur vérin à gaz : un accom-

la fermeture

F Crible intérieur de sup-

port des sacs avec barres de 

glissement permettant une 
aide au positionnement du 
sac et une protection contre 

F Tablette escamotable 

de dépose des sacs : zone 

-

F Goulotte de sortie de 

produit adaptée à chaque 

cas particulier : la pente de 
-

ment pour les genoux et les 
pieds

I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : 

Étanchéité : 

Finitions : 

I 

1.

2. 

3. Ouverture du sac
4. 

5.

dans les sacs)

Sackti p® : Vide sacs manuel

Cadence : 

Objectif :

4 modèles standards :
S 800 - S 1000 - S 1200 - S 1400

S
ac

kt
ip

®

EXISTE
SUR

MESURE

04 05www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Standard

(en option)

Compacteur de sacs 

Sortie des 
sacs vides

Armoire de 
commande

Manipulateur de sacs 

Buses / têtes rotatives 

de lavage (NEP)

S 800      S 1000      S 1200       S 1400

I MODÈ

I 

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

filtrante



Modèles A B C D

S 800 800

I 

I 

S
ac

kt
ip

®

EXISTE
SUR

MESURE

06 07www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

StandardSackti p® : Vide sacs manuel
4 modèles standards :
S 800 - S 1000 - S 1200 - S 1400

Modèles A B C D

800

Modèles A B C D

800

2360

Modèles A B C D

800

I 

I 

Modèles A B C D

S 800 800

Modèles A B C D

800

Modèles A B C D

800

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Avantages

F Boîte à gants pour la  

manipulation du produit en 
vase clôs : vitre et gants

F Support pour outil d'ouver-

maintien

F Finitions poli-miroir pour 

-

F Goulotte d’évacuation 

latérale du sac pour la 
conservation de la zone de 

du sac vide en zone « sale » 

I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : 

Gants : 

Étanchéité : 

Finitions : 

Sackti p® Enclosed : Vide sacs manuel  
4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

EXISTE
SUR

MESURE

08 09www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
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(en option)

Armoire de commande

Émotteur

Déconditionnement 

de fûts

08

de

Cadence : 

Objectifs : ergonomie et confinement 

S
ac

kt
ip

®
 E

nc
lo

se
d

Options

Voir toutes nos

 options en pages 

18-19

I MODÈ

SE 800         SE 1000       SE 1200       SE 1400

I 

09
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S
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d

Sackti p® Enclosed : Vide sacs manuel  
4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

I I 

I I 

Modèles A B C D

2060

2860

3260

Modèles A B C D

2670

3070

3870

Modèles A B C D

2670

3070

3870

Modèles A B C D

2060

2860

3260

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



12 13

Gants

Manipulateur de sac

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

Sackti p® hygiénique : Vide sacs manuel  Tamis intégré

S
ac

kt
ip

®
 H

yg
ié

ni
qu

e

Avantages

F Grille de tamis sur mesure F Vérin à gaz pour optimiser 
l'ergonomie et la manipulation 
de la porte

F (1) Finition poli-miroir  - 

(2) Angles arrondis

F Moteur vibrant -

maille

I 

I 

Modèle standard SH 800
Possibilité de sur mesure I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : 

Étanchéité : 

Finitions : 

Nettoyage et changement de la grille en moins de 2 minutes.

EXISTE
SUR

MESURE

Tamis intégré : protection contre les corps étrangers pour une production vierge de toute impureté.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Solutions pour process hygiénique  F

Cadence : 

Objectifs :



14 15

I I 

I I 

Modèle standard : SH 800

S
ac
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ip

®
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e

Sackti p® hygiénique : Vide sacs manuel Tamis intégré

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en lignePlans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Fabrication acier peint

inox 304L et inox 316L

Vide sacs manuel

-

-

16

I 

Encombrement spécifique et réduit

Applications pour produits toxiques

Secteur nucléaire

Confinement poussé

Matériaux de fabrication adaptés au produit et à l’environnement de travail : acier, inox, Hastelloy, Uranus B6, 

Viton, Perbunan, Nitrile…

Traitement de surface adapté aux poudres : électropolissage, poli miroir, vulcanisation, téflonnage

Intégration de fonctionnalités process : dosage, tamisage, broyage, granulation, dévoutage, transfert mécanique

Design adapté à votre modèle de sac

ATEX...

S
ur

 M
es

ur
esur Mesure

17

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/
vide-sacs-manuel/sur-mesure
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

EXISTE
SUR

MESURE



OPTIONS

F 
Levage et prise en main du sac sans effort.

F Î À
Elle optimise le confinement et permet la manipulation des produits toxiques.

F 
Le barreau garantit le processus d'hygiène en éliminant les corps étrangers.

F À
Assurer un stockage tampon en amont du vide sacs.

de vos contraintes sur site. 

Vide sacs manuel

18 Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

F 
Pour faciliter l’écoulement et la vidange des produits stockés.

F È
Ce système assure une ergonomie et une sécurité maximales en évitant à l’opé-

rateur la découpe et le retournement du sac. 

F 
Nos émotteurs sont la solution idéale pour le concassage des matériaux ayant 

une tendance à former des grumeaux.

F 
Le compacteur de sacs protège l’opérateur contre des expositions potentielles à 

la poussière pendant le déchargement.
-

-
cune de ces positions.

19

F 
Afin de contrôler la quantité de poudre introduite dans le process, la trémie de 
vidange est prévue pour être implantée sur des cellules de pesage.

F 
Buses / têtes rotatives de lavage pour le Nettoyage En Place (NEP).

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne



Compacteur de sacs vides
Tous les types de sacs

20

Avantages

F Introduction ergonomique 

pour l’opérateur

I 

-

Matériaux :

Exemples d'orientations 

possibles

C
om

pa
ct

eu
r 

de
 s

ac
sEXISTE

SUR
MESURE

21

F Spire de compactage F Roulettes de manutention 

(en option)

F Sache de confinement 

100 % étanche, environnement 

-

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/compacteurs-sacs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Taux de compression : 

Orientations

TYPE DE SAC
TAILLE DU SAC 

en mm

NOMBRE 

D'EPAISSEURS
TAUX DE COMPACITE

2 

2

2

2

I 

Armoire de 
commande

Auge de 
compactage

Anneau de 
tension

Sacs vides 



Manipulateur de sacs
Tous les types de sacs

22

-

pour assurer une course de 

la manutention des sacs 

Avantages

F Pain de gomme

Housse de protection

Filtre surdimensionné 

pour sacs poussiéreux

23

Avantages : 

F Convoyeur à rouleaux : pos-

poste

F Tête de levage 

-

F Toile de jute

des sacs de grains

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/manutention-manipulateur

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Options

Voir toutes nos

 options en pages 

18-19

I 

M
an

ip
ul

at
eu

r 
de

 s
ac

sEXISTE
SUR

MESURE

F 
de grandes superfi-
cies. Soutenu par des 
colonnes fixes ou une 

existante.

F 
pivotante.

F 
F 

F Avec poutre rou- F Avec poutre rou-

-

Zone de travail



Hotte aspirante

zone de travail

I 

Largeur de travail :

Matériaux de fabrication : 

Finitions : 

Configuration frontale : 

Vitesse d’air obtenue au niveau des zones ouvertes : 

Vitesse d’air dans la tuyauterie de dépoussiérage : 

Pince de mise à la terre pour normes ATEX

Poids de l’équipement : 

 

Poste de 

conditionnement des sacs 

avec panneaux aspirants

Configuration skid de 

petits conditionnementszone de travail

Débit : 

Implantation :

Objectif : 

EXISTE
SUR

MESURE

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

H
ot

te
 a

sp
ira

nt
e

Dimensions

800 Ø 200

Ø 300

2 000

F Hotte sur tableF Hotte sur table F Hotte avec balance intégrée F Hotte pour soutirage F Salle de prépesée

Sortie Ø 

L

H

252524 www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne



A
nn

ea
ux

 d
e 

po
uy

ès

-

Anneaux de pouyès
Débit : 

Implantation :
Objectifs :

26

F Anneau simplifié pour F Bridage de fût 

pour le remplissage 

F Dépoussiérage du poste 

du travail 

Avantages

F Système connecté direc-

tement sur le réacteur pour 

I 

Zone de dépose du sac : 

Matériaux de fabrication : 

Finitions : 

Couverture de la zone d’aspiration : 

Inclinaison de l’anneau : 

Connexion à l’aspiration : 

Connexion sur équipement : 

Vitesse d’air obtenue au niveau des zones ouvertes : 

Vitesse d’air dans la tuyauterie de dépoussiérage : 

Pince de mise à la terre pour normes ATEX

Poids de l’équipement : 

EXISTE
SUR

MESURE

27

des sacs

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 



Vide sacs automatique
Ergoti p®

28

F La position de travail de 

l'opérateur est efficace et 

sûre. Les sacs ne sont plus 

les sacs.

F Compacteur intégré F Barre de maintien et lame 

de découpe

F Vérin pneumatique de 

découpe avec accumulateur 

F L'opérateur dépose le sac dans la 

machine et ferme la porte.

F La lame réalise une fente sur le 

dessous du sac.

F Secouage du sac sans effort et sans 

manutention lourde du sac.

F Écoulement du produit dans la 

trémie.

F Dépoussiéreur intégré

F Le système de découpe 

Avantages

I 

poudres...).

Er
go

ti
p®

EXISTE
SUR

MESURE

29

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

-

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

I 

Système breveté



Vide sacs automatique
SAS®

30

F Parties mobiles internes F Compacteur à vis pour F Système d'éjection des 
sacs vides dans le compacteur

Avantages

F Pignonerie extérieure 

I 

le produit du sac

compacteur

I 

S
A

S
®

Manipulateur de sacs

EXISTE
SUR

MESURE

31

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

È

-

-

Armoire de 
commande

Buses / têtes rotatives 

de lavage (NEP)

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

I 

- 3. Secouage du sac par ventaux 
compacteur 

Système breveté



Vide sacs automatique
SAS®

32 33

I 

S
A

S
®

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

-

rieur est donc nul.

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Vide sacs automatique
Minislit®

F Système de découpe 

automatique à bande
F Compacteur à vis pour F Pignonerie extérieure

Avantages

F Manipulateur de sacs et 

convoyeur à bande 

I 

-

de retournement et de vidage des sacs assurent un taux de 
vidange maximum.

-

I 

M
in

is
lit

®

EXISTE
SUR

MESURE

35

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

-

-

34
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs

/dessacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Système de lame basculante F

Sacs par 
minute

8

6

8

Lentilles 6-8

Dicalite 6-8

Sucre

Ciment

Sulfate d'ammonium

Lait en poudre

I 

Système breveté

du sac

Sac suivant

 le compacteur 



Vide sacs automatique
Minislit®

I 

I 

I I 

M
in

is
lit

®

36 37

Goulotte vibrante pour un 
dosage et une séparation de 
manière homogène de vos 
produits en vrac.

Système de dépoussiérage 

pour aspirer les particules fines.
Tapis incliné pour alimentation Manipulateur de sacs pour 

aspiration sans effort et une 

Emotteur intégré 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Sortie du compacteur

Pompe à vide

Convoyeur d’alimentation 
des sacs

Tuyauterie de transfert

Tuyauterie 
d’aspiration

Tube de levage 
des sacs

Système de 
dépoussiérage

Vide sacs 
automatique

Tamis vibrant

Trémie tampon 
pesée

Réacteur 
de cuve

cyclone

Ecluse rotative de 
dosage

F Application en industrie de la peinture F Application secteur alimentaire F Installation pour semences 

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Vide sacs automatique
Rotaslit®

F Système de découpe avec 

tambour rotatif

interne

F Ouverture sur la vis de 

compactage

F Manipulateur pour sou-

lever les sacs sans effort et 
pour une ergonomie du poste 
(en option)

Avantages

F Compacteur à vis pour 

I 

-

-

I 

-

R
ot

as
lit

®

EXISTE
SUR

MESURE

39

D

-

-

(en option)

Manipulateur de sac

Alimentation des sacs 

Zone de coupe

Compacteur de sacs
38

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Sacs par minute

6

6

6

Lentilles 6

Dicalite 6

Sucre

6

6

Ciment

3

Sulfate d'ammonium

Lait en poudre

6

I 

Système breveté

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 



Vide sacs automatique
Rotaslit®

I I 

I 

R
ot

as
lit

®

40
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs

/dessacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

41

Dépoussiéreur assurant une 

Convoyeur à rouleaux pour Le convoyeur à bande est soit 

Manipulateur de sacs pour 

d'ergonomie

Support de réhausse machine 

Pré-concassage des sacs lors 
du passage des sacs fortement 
pris en motte. Le passage du 
sac au niveau du capteur de 

Fabrication acier-inox pour 
-

tement en contact avec les 

La goulotte vibrante permet 
de canaliser le flux produit pour 
l'introduction dans le process 
en amont

I 

® 

de rotation.

I 

F Alimentation de la machine par 

manipulateur

F Lames de pré-découpe F Version ATEX

-

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Vide sacs automatique
Varislit®

42

F Découpe automatique des sacs pour F Compacteur à vis 

F Vue intérieure

-
pactage

Avantages

F Pignonerie extérieure 

I 

des sacs de grande taille avec un taux de vidange extrê-

-

I 

-
teur

Va
ris

lit
®

EXISTE
SUR

MESURE

43

-
-

Alimentation des sacs 

Zone de coupe

Compacteur de sacs

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Sacs par 
minute

6-8

6-8

Dicalite

Sucre 6-8

8

6-8

6-8

Ciment 8

6

6-7

6-8

Sulfate d'ammonium 6-7

Lait en poudre 6-8

6-7

F Écran tactile de contrôle 

Technologie PalTouch® 

F Les sacs sont découpés sur 3 faces 

pour une ouverture totale et une vidange 

F La manutention est facilitée pour  d'inspection 

des lames de coupe 

Carter de protection des 

de cadencement des 
sacs 

Système breveté

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 



Vide sacs automatique
Varislit®

I I 

I I 

Va
ris

lit
®

45
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs

/dessacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

44

Monorail et palan
(pour matériel situé dans la fosse)

Dessacheuse PALAMATIC PROCESS
(prévoir une réhausse de 500 mm.)

Caisson refus crible

Surpresseur

Trémie pour ajout d'additif : Le corps allongé permet de Pré-concassage des sacs lors 
du passage de sacs fortement 
pris en motte. Le passage du 
sac au niveau du capteur de 

Fabrication acier-inox pour 
-

tement en contact avec les 

Le rouleau de maintien permet 
de traiter des sacs dont le poids 

La goulotte vibrante permet 
de canaliser le flux produit pour 
l'introduction dans le process 
en amont

Goulotte statique inox pour 
le transfert des poudres lors du 
process

Le tapis incliné permet le 

F Implantation ATEX zone 21F Installation poudre de lait F Déconditionnement de ciment 

avec transfert pneumatique 

F Alimentation réacteur avec 

tamis 

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Vide sacs automatique
Autoti p®

F Tambour rotatif 

des poudres et des sacs
F Système de découpe avec 

tambour rotatif

F La goulotte vibrante 

permet de canaliser le flux 
produit pour l'introduction dans 
le process en amont

Avantages

F Types de sacs traités : 

I 
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EXISTE
SUR

MESURE
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À È
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I 

Les sacs sont ouverts aut
paire de lames de coupe. Le produit passe alors au travers 

au moins une fois.
-

-

-

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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en palettes de sacs palettes vides 

d'introduction des sacs  

lame de coupe 

Alimentation en palette pleine

Système breveté

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 



Vide sacs automatique
Autoti p®
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
49

48

Convoyeur sacs pour le 
transport des palettes vers le 

Compacteur de sacs vides 

zone de travail

Dépalettiseur automatique Goulotte vibrante pour faciliter 

Compacteur de sacs videsArmoire de commande

Déchargement palettes vides

Chargement palettes pleines

I 

I 

F Ligne de craquage de sacs chez 

un fabricant de polyéthylène

F Usine d'injection plastique F Alimentation du site par extru-

sion 

pressure blower

fibc unloading station infeed conveyors

rotary valve speed set box

pallets of sacks

pallets tipping section sacks opening section

rotary valve speed set box

powder conveying piping

dedusting unit

buffer hopper rotary valve

truck loading spout

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



CON
Avantages

des sacs)

Ensacheuses
Débit : 

Capacité :
Objectifs :

50

F Rétention minimisée  F Compacité et nettoyabilité 

du système

F L'anneau de serrage permet 

contraintes dimensionnelles des 
« ouvertures » de sacs

Avantages

F Flexibilité du type de sacs 

En
sa

ch
eu

se
s

I 

1. Mise place du sac
2.

3. Remplissage du sac grande vitesse
4. 

gestion du dosage
5. 

I 

Débit :

Matériaux de fabrication : 

Précision de pesage : 

Débit de dépoussiérage : 

Joint gonflant :

EXISTE
SUR

MESURE
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ailettes



Ensacheuses
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I 

Plateau peseur 

lait
Conditionnement d'agent de saveurs Conditionnement en sortie de tamiseur

Convoyeur d'évacuation sur 

mesure 
Couseuse de sacs 

ou manuelle 
Soudeuse de sacs afin 

l'installation

52

-

-

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr



Notre savoir-faire :

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

ZA La Croix Rouge • 35530 Brécé • France
Standard : +33 (0)2 99 86 06 22 • Fax : +33 (0)2 99 86 08 10

SAS au capital de 331 822 euros • R.C.S. Rennes B 384 894 093 • APE 4669B • N° T.V.A. : FR 14 384 894 093

SolutionS REMPliSSAGE biG bAG Et octAbin
Remplir

SolutionS ViDAnGE biG bAG Et octAbin
Vidanger, compacter, masser

SolutionS SAcS
Déconditionner, compacter, manipuler, ensacher

SolutionS fûtS Et cARtonS
Enfûter, conditionner, vidanger

équiPEMEntS DE tRAnSfERt PnEuMAtiquE
Aspirer, pousser

équiPEMEntS DE tRAnSfERt MécAniquE
Transporter par vis, convoyeur à bandes, aéromécanique, vibrant, élévateur à godets

équiPEMEntS D’éMottAGE Et bRoyAGE
Granuler, émotter, broyer, concasser, microniser, désagglomérer

équiPEMEntS DE tAMiSAGE Et SécuRité
Tamiser, séparer, cribler, protéger

SolutionS contEnEuRS Et StocKAGE
Remplir, charger, vidanger, contenir

équiPEMEntS DE DoSAGE
Contrôler, réguler, vidanger, extraire

équiPEMEntS DE MélAnGE
Homogénéiser, incorporer, fluidifier, brasser, malaxer

écoulEMEnt Et connExion
Vibrer, fluidiser, décolmater, vidanger, faciliter l’extraction, contrôler la descente, 
éviter les cheminées et voûtes, raccorder

équiPEMEntS DE DéPouSSiéRAGE inDuStRiEl
Filtrer, nettoyer, confiner, sécuriser


