
Anneau de dépoussiérage 
pour une aspiration des fines

Avantages

F Confinement et étan-

chéité du remplissage
F Système de dosage 

pesons implantés sous les 
pieds du convoyeur et asservis 
au doseur pour un remplissage 
autonome et précis

F Cadences de remplissage 

adaptées à la production
F Convoyeurs d'accumu-

lation et d'évacuation pour 

rer le décalage des fûts pour la 
mise en place du cerclage.
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 Matières en contact avec le produit : inox 304 / 316 L

 Mode d'alimentation : en continu ou sous une trémie de 

stockage

 Dosage volumétrique ou pondéral 

 Systèmes de contrôle du dosage pour une haute précision

 Dosage assuré par un automate ou un opérateur

 Modes et outils de dosage adaptés à la précision requise

EXISTE
SUR

MESURE
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poudres dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. Cependant, en fonc-

totalement étanche, soit pour protéger les opérateurs ou pour pouvoir conserver les propriétés 

Enceinte  sécurisée

Convoyeur à rouleaux 
acier zingué motorisé

Trémie tampon

Table élévatrice pour 

fonction du seau

Cyclone avec filtre

Cyclofiltre

Doseur petit débit

Connexion au 
dépoussiéreur

Doseur grand débit

Convoyeur pesé

Remplisseuse PalDrum
Débit : 

Capacité :
Objectifs : Conditionnement au poids consigne

Manipulateur de fûts

Convoyeur

Options

Voir toutes nos

 options en pages 
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précision et le type de produit.

Joint gonflant pour un rem-
plissage totalement confiné

Plaque de connexion Faux couvercle avec bride 
tournante pour remplissage 

sur palette
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne



Remplisseuses PalDrum

I 
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Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

I 

Mode opératoire :

Mode opératoire :

alablement configurée en hauteur selon votre cahier des charges) par un opérateur. Le remplissage des contenants est 

de produits, le contenant et des débits attendus.

Mode opératoire :

rapidement sur le convoyeur à rouleaux. 

[+] Caractéristiques [+] Caractéristiques 

[+] Caractéristiques 

 

dard

 Accostage et positionnement 

manuels du seau ou du fût

 Adapté pour tous les types de 

contenants

 Convoyage motorisé

 Mise en place automatique du 

nement

 Accostage et dosage automa-

tique vers le poste de palettisation

 

automatique

 

automatique du produit

 Accostage et positionnement 

manuels du seau ou du fût
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