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Station de Remplissage
Version Automatique

Vanne
de vidange 

Conteneur inox

Manchette souple pour 
éviter les interférences 
de pesée

Vérin pneumatique

Dépoussiérage dans 
tube double enveloppe

Tube télescopique 
antistatique avec 
spirales métalliques 
FDA

Oreilles de levage

POUR UNE SéCURITé ET UNE HYGIèNE dU 
SYSTèME dE REMPLISSAGE

Cette station de remplissage conteneur permet le transfert automatique et 
confiné des produits vrac sans l’intervention systématique d’un opérateur pour 
retirer ou placer le plateau de connexion. Le remplissage automatique des 
conteneurs PALAMATIC PROCESS réduit considérablement le niveau d’exposi-
tion de l’opérateur à des produits potentiellement dangereux. Ce système auto-
matisé a été conçu pour procurer un standard élevé sur les questions d’hygiène, 
de sécurité, de facilité de nettoyage et de maintenance.
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F Étanchéité du raccordement 
évitant l’émanation de poussière 
et la perte de matières

F Joint tulipe pour assurer un 
confinement et permettre des 
débits importants

F Double enveloppe F faux couvercle avec joint 
gonflant pour un confinement 
total 

Avantages
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i MOdE OPéRATOIRE
1. La tête de remplissage est prête à couvrir le conteneur
2. La station de remplissage se connecte au conteneur grâce 
à la manchette de raccordement télescopique (qualité alimen-
taire). Le transfert de la matière, vers le conteneur, s’opère de 
façon gravitaire
3. Le transfert s’arrête à partir de l’armoire de commande
4. La tête de remplissage se dégage du conteneur

i SPéCIFICITéS
Le système de remplissage conteneur est implanté sous 
votre trémie. Il est constitué d’un tube télescopique et d’un 
plateau de connexion. 
L’accostage du plateau est assuré par deux vérins pneuma-
tiques venant ainsi assurer l’étanchéité du raccordement. 
Le pilotage du système de connexion est réalisé par l’opé-
rateur. 
Selon les produits traités, la connexion peut être effectuée 
par un système de joint gonflant afin de garantir une étan-
chéité complète. 

Le dégazage est assuré par la tubulure double enveloppe.
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Station de Remplissage
etudes de Cas

F dOSAGE ET REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

F dOSAGE ET NETTOYAGE SIMPLIFIé

Client : Fabricant d’enduit de façade

Produits : Pigments

Détails de l’installation : 

Le conteneur, positionné sur un rail motorisé, vient se positionner 

sous les différents doseurs selon la recette du batch. Le confinement 

est assuré par un anneau de dépoussiérage évitant également les 

interférences de pesée.

Client : Conditionneur d’épices alimentaires

Produits : épices, curry, paprika

Détails de l’installation : 

Cette station permet de récupérer des mélanges d’épices et de les 

tamiser avant la phase de conditionnement. L’ensemble des matières 

est traité par un changement rapide du crible.


