Débit : )%%%a#$]#
Capacité :[ihVaaVci_jhfj|(%%`\
Objectifs : Conditionnement au poids consigne

Remplissage Fûts et Seaux

Remplisseuse PalDrum

EXISTE
SUR
MESURE

G:BEA>HH6<:;äIH:IH:6JM

I E6GI>8JA6G>IwH

8DC9>I>DCC:B:CIwI6C8=:9:H;äIH:I9:HH:6JM
AZgZbea^hhV\ZYZ[ihZi$djYZhZVjmZhijcZdegVi^dcXdjgVciZadghYZhbVc^ejaVi^dchYZ
poudres dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires. Cependant, en fonci^dcYZhbVi^gZhZiYZhVeea^XVi^dch!aZhZcigZeg^hZhcXZhh^iZciYZhhiVi^dchYZgZbea^hhV\Z
totalement étanche, soit pour protéger les opérateurs ou pour pouvoir conserver les propriétés
YZhegdYj^ih#E6A6B6I>8EGD8:HHegdedhZYZhhdaji^dchYZXdcY^i^dccZbZcihiVcYVgYhdj
eZghdccVa^hZhedjg[ih$hZVjm\VgVci^hhVcijcZVibdhe]gZYZigVkV^ahV^cZ!hVcheVgi^XjaZ
YZedjhh^gZh#AZhhiVi^dchhdciZci^gZbZciVjidbVi^fjZhdjhZb^"VjidbVi^fjZhZikdajZci
VjidjgYjchnhibZYZXdckdnZjg|gdjaZVjm#

 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

Avantages
Cyclofiltre

Cyclone avec filtre
F Confinement et étanchéité du remplissage

Convoyeur à rouleaux
acier zingué motorisé

F Cadences de remplissage
adaptées à la production

F Système de dosage /)
pesons implantés sous les
pieds du convoyeur et asservis
au doseur pour un remplissage
autonome et précis

F Convoyeurs d'accumulation et d'évacuation pour
XgZgaZhidX`iVbedcZiVhhj"
rer le décalage des fûts pour la
mise en place du cerclage.

Trémie tampon
Doseur grand débit

Doseur petit débit

I A:H9>;;wG:CI:HI×I:H9:8DCC:M>DC

Connexion au
dépoussiéreur

Table élévatrice pour
V_jhiZbZciYZaV]VjiZjgZc
fonction du seau

Options

Convoyeur pesé

Manipulateur de fûts

Anneau de dépoussiérage
pour une aspiration des fines

Enceinte sécurisée
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Joint gonflant pour un remplissage totalement confiné

Plaque de connexion

Faux couvercle avec bride
tournante pour remplissage
sur palette

AZXdcY^i^dccZbZciZchZVjdjZc[icXZhh^iZjcXdc[^cZbZcidei^bVaedjgk^iZgab^hh^dcYZedjh"
h^gZdjaVXdciVb^cVi^dcYZaVegdYjXi^dceVgYZhXdgehigVc\Zgh#6[^cYZgedcYgZ|XZiiZegdWabVi^fjZ!
E6A6B6I>8EGD8:HHegdedhZeajh^ZjghkZgh^dchYZXdcY^i^dccZjhZhhZadcaZhXdcigV^ciZhYZ]VjiZjg!YZ
précision et le type de produit.

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

Voir toutes nos
options en pages
14-17

Remplisseuses PalDrum
I E6A9GJBB6CJ:AA:

I E6A9GJB6JIDB6I>FJ:
[+] Caractéristiques

[+] Caractéristiques

 EdhiZYZXdcY^i^dccZbZcihiVc"
dard
 Accostage et positionnement
manuels du seau ou du fût
 Adapté pour tous les types de
contenants

 Convoyage motorisé
 Mise en place automatique du
[i$hZVjhjgaZedhiZYZXdcY^i^dc"
nement
 Accostage et dosage automatique vers le poste de palettisation

Mode opératoire :GZbea^hhZjhZbVcjZaaZ\gVk^iV^gZ#AZh[ih$hZVjmhdciY^hedhhhdjhaVWdjX]ZYZgZbea^hhV\Zeg"
alablement configurée en hauteur selon votre cahier des charges) par un opérateur. Le remplissage des contenants est
gVa^h\gVk^iV^gZbZci#JcZ[d^hadegVi^dcYZXdcY^i^dccZbZciiZgb^cZ!adegViZjgkVXjZaZh[ih$hZVjmkZghaZa^Zj
YZhidX`V\Z#
KZgh^dcaVeajhXdcdb^fjZYZaV\VbbZYZhEVa9gjb!XZedhiZYZXdcY^i^dccZbZcieZjiigZeZghdccVa^hhZadcaZineZh
de produits, le contenant et des débits attendus.

Mode opératoire :HiVi^dcYZXdcY^i^dccZbZciZc[iZihZVjidiVaZbZciVjidbVi^hZ!aVEVa9gjbVjidbVi^fjZeZgbZijc
]Vjic^kZVjYZgZcYZbZci\g}XZ|aVWhZcXZYZbVc^ejaVi^dceVgaZhdegViZjgh#9Zej^haZedh^i^dccZbZciYZhXdciZcVcih
hjgaZXdckdnZjg!_jhfj|akVXjVi^dcZiaZhidX`V\Z!idjiZhaZhiVeZhhdcigVa^hZhZiXdcigaZheVgYZhVjidbViZh#
KZgh^dcaVeajheZg[dgbVciZYZaV\VbbZYZhEVa9gjb!XZedhiZYZXdcY^i^dccZbZcid[[gZciYZ]VjihYW^ihYZgZbea^h"
hV\ZZijcb^c^bjbY^ciZgkZci^dc]jbV^cZ#AVgdWdi^hVi^dceZgbZiYZbVc^ejaZgaZh[ihZiaZhhZVjmedjgaZh^chiVaaZg
rapidement sur le convoyeur à rouleaux.

I E6A9GJBH:B>"6JIDB6I>FJ:
[+] Caractéristiques
 EdhiZYZXdcY^i^dccZbZcihZb^"
automatique
 HidX`V\Z!kVXjVi^dcZiYdhV\Z
automatique du produit
 Accostage et positionnement
manuels du seau ou du fût

Mode opératoire :GZbea^hhZjhZhZb^"VjidbVi^fjZ\gVk^iV^gZ#AdegViZjg^chiVaaZaZ[idjaZhZVjhjgaZXdckdnZjg|
gdjaZVjm#8ZhYZgc^ZghhdciigVchedgihkZghaVeaViZ[dgbZYZeZhV\ZVjbdnZcYjcY^hedh^i^[Y^hdaZbZci#JcXVeiZjgYZ
edh^i^dceZgbZiaV\Zhi^dcYjedh^i^dccZbZciegX^hYZh[ih$hZVjm#8ZhYZgc^ZghhdciWadfjhhjgaVeaViZ[dgbZej^hhdci
iVgh#AdegViZjgXdccZXiZbVcjZaaZbZciaZ[i$hZVj|aVWdjX]ZYZgZbea^hhV\Z#AZgZbea^hhV\ZZhigVa^hYZbVc^gZ
iVcX]ZZijchnhibZYZk^WgVi^dchVXi^dccZVjbbZbdbZciedjgdei^b^hZgaZiVhhZbZciYjegdYj^i#AZhidX`V\ZZi
akVXjVi^dcYZh[ih$hZVjmhdciZ[[ZXijhVjidbVi^fjZbZci#

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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