SOLUTIONS

Remplissage
Sacs, Fûts, Seaux,
Cartons
ENSACHER
ENFÛTER
CONDITIONNER

Solutions pour la Manutention des Poudres
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Remplissage

Sacs, Fûts, Seaux, Cartons

E6A6B6I>8EGD8:HHKDJHEGDEDH:9:HHDAJI>DCH
9:8DC9>I>DCC:B:CI696EIw:H¾KDH8DCI:C6CIH

Remplissage
sacs

Remplissage
fûts et seaux

AZYZh^\cYZcdhhiVi^dchZiaZmeg^ZcXZYZcdigZWjgZVjY:ijYZhkdjh\VgVci^hhZci
des solutions adaptées à vos contraintes produits et exigences process tout en respeciVcikdigZXV]^ZgYZhX]Vg\Zh#CdjhkdjhegdedhdchYZhhnhibZhhjgbZhjgZ^ci\gVci
YZcdbWgZjhZhedhh^W^a^ih/XdcY^i^dccZbZciZcbdYZXdc[^c!hnhibZ]n\^c^fjZ!
pesage net ou brut, hautes cadences de production, stations manuelles, semi-macjZaaZhdj&%%VjidbVi^hZh!ZiX###

Remplissage
cartons

F E6AH68@"G:BEA>HH6<:9:H68H

Opération semi-manuelle
Remplissage poids net ou
poids brut
Dosage pondéral ou
dosage volumétrique
Confinement

Remplissage avec ou sans
sache interne
Gestion des fines
Cadences modulables
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Flexibilité du conditionnement
Opération confinée avec
connexion sache interne et
soudure de la sache
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PALAMATIC PROCESS propose des machines assurant le conditionnement de vos poudres et pulvérulents. Au travers de son centre d’essais et de ses nombreuses installations en fonctionnement, PALAMATIC PROCESS a acquis une expérience solide et reconnue dans le développement des technologies
de manutention de poudres.
F

AVANTAGES

8VYZcXZhaZkZh/_jhfj|&%%XdcY^i^dccZbZcih$]#
:g\dcdb^ZYjedhiZYZigVkV^aV_jhiZbZciZc]VjiZjg
EgX^h^dchYZYdhV\Z
CZiidnV\Z[VX^aZ
=n\^cZYjedhiZYZchVX]V\Z
HXjg^iYji^a^hVi^dc
6YVeiVW^a^iVjmY^[[gZcihXdciZcVcih
EZhV\ZXdbbZgX^Va

Nos stations de remplissage de sacs permettent le remplissage et la gestion de
idjhineZhYZhVXhVnVciYZhed^YhVaaVciYZ*|*%`\#
:aaZheZjkZciigZji^a^hZh!eVgZmZbeaZ!edjgaZgZXdcY^i^dccZbZciYZaVbVi^gZ
en big bags ou comme station mobile en fin de ligne de fabrication.
Elles offrent de nombreuses fonctionnalités : couture du haut du sac, dépose de la
hVX]Z^ciZgcZ!YedhZYZeVe^ZgXge![ZgbZijgZYjhVXYZbVc^gZiVcX]ZVkZX
soudeuse manuelle ou automatique...
Elles sont le plus souvent utilisées pour le conditionnement de produits tels que
les semences, les granulés ou encore les produits pour alimentation animale.

F E6A9GJB"G:BEA>HH6<:9:;äIH:IH:6JM
AZh^chiVaaVi^dchYZgZbea^hhV\ZYZ[ihZiYZhZVjmE6A6B6I>8EGD8:HHeZg"
bZiiZciaZgZbea^hhV\ZYZXdciZcVcihVnVciYZhY^VbigZhZiYZh]VjiZjghY^[["
rents. Elles répondent aux problématiques de confinement grâce à des solutions
de dépoussiérage adaptées à chaque application : hotte aspirante, anneau de
dépoussiérage, boîte à gants ou encore dépoussiérage du haut du fût au moment
de la déconnexion de la sache interne.
CdhhnhibZhYZgZbea^hhV\ZYZ[ihhdciVYVeiVWaZh|idjhineZhYZ[ih!W^Ydch
et seaux dans des applications avec produits toxiques, dans des secteurs sensibles
XdbbZcjXaV^gZdjZcXdgZYVchYZhZck^gdccZbZcihhdjb^hVjmcdgbZh6I:M#

F E6A7DM"G:BEA>HH6<:9:86GIDCH
Le carton est un conditionnement facile à standardiser et qui convient au stoc`V\ZYZhegdYj^ih[gV\^aZh#9Zh[dcXi^dccVa^iheVgi^Xja^gZheZjkZciigZ^ci\gZh
sur nos lignes de remplissage de cartons telles que la gestion du repli du haut
du carton ou encore le changement de recettes. Nos lignes de conditionnement
en cartons permettent un rendement maximum tout en assurant confinement et
sécurité.

Notre bureau d’études assure l’intégration des équipements dans les lignes de production ou sur les différents
équipements.
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Remplisseuse PalSack
Débit : *%"&%%hVXh$]#
Capacité :*|+%`\$hVX
Objectifs : remplissage de tous les types de sacs

8DC;>C:B:CI!EGw8>H>DC!C:IIDN67>A>Iw
Avantages
#IiZYZgZbea^hhV\ZVkZXjcZYdjWaZZckZadeeZZi_d^ci\dc[aVciedjgXdc[^cZbZci
#EZhZYZaÈZchZbWaZYZaVhigjXijgZedjgk^iZgidjiZ^ciZg[gZcXZYZeZhZiZch^dc
des sacs)
#HnhibZYZYdhV\ZVYVei|X]VfjZegdWabVi^fjZegX^h^dc!cZiidnVW^a^i!YW^i¼

I HEw8>;>86I>DCHI:8=C>FJ:H

I BD9:DEwG6ID>G:

Débit :*%|&%%hVXh$]#
Matériaux de fabrication : VX^ZgeZ^ci!^cdm(%)A!
^cdm(&+A
Précision de pesage : $")%\#
Débit de dépoussiérage : '%%b$]#
Joint gonflant : FDA

I:BEHBDN:C9ÈJC8N8A:IDI6A/&B>C#
1. Mise place du sac
2.6XXdhiV\ZYjhVX_d^ci\dc[aVci
3. Remplissage du sac grande vitesse
4. Gestion de pesée : passage en petite vitesse pour
affinage de la précision de dosage et gestion de queue
de chute
5. ;^cYjgZbea^hhV\Z!Y\dc[aV\ZYj_d^ciZikVXjV"
tion du sac

Remplissage Sacs

EXISTE
SUR
MESURE

Avantages

F Rétention minimisée

F Design compact et nettoyabilité du système

F Ecluse rotative pour
dosage du produit

F L'anneau de serrage permet
|aÈji^a^hViZjgYVXXdhiZgYZhhVXh
de dimensions différentes

Manchette souple
de connexion

8VeiVi^dcbV\ci^fjZedjghVhhjgZg
YjcegdYj^i[^c^YZ]VjiZfjVa^i

I EA6C<wCwG6A

Doseur

Eje^igZYZeZhZ
et de commande

Joint gonflant pour
étanchéité
Soudeuse de sacs par
impulsion

EaViZVjeZhZjg
Roues de manutention

Commande la
soudeuse par pédale
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

Remplisseuse PalSack
I INE:H9:H68HIG6>IwH

CdhhnhibZhYZgZbea^hhV\ZhdciVYVeih|idjhineZhYZhVXh/id^aZYZ_jiZ!eVe^Zg!eaVhi^fjZ!hVX\jZjaZ
ouverte, sac avec liner, simple couche, double couche, microperforé...

5 kg

F 7VggZVjm bV\ci^fjZh ^ci\gh edjg
capter les particules ferreuses

F Soudeuse de sache pour une étanchéité totale

F Doseur à vis pour une haute précision
de dosage

10 kg

15 kg

20 kg

25 kg

50 kg

E6A6B6I>8EGD8:HHXdcd^iYZha^\cZhYZXdcY^i^dccZbZcihZb^"VjidbVi^fjZ#8ZhYZgc^gZhd[[gZcijcZ\gVcYZegX^h^dcYVchaZ
YdhV\ZYZhbVi^gZh!jcZZg\dcdb^ZYjedhiZ!jcZXVYZcXZaZkZZijcXdc[^cZbZciidiVa#
HZadcaZhdei^dchgZiZcjZheVgcdhXa^Zcih!cdigZWjgZVjYijYZhgVa^hZYZhhdaji^dchVjYZh^\c]n\^c^fjZ/YjYbdciV\ZYZaZc"
hZbWaZYZhe^XZhXdchi^iji^kZh|a^ci\gVi^dcYZWjhZhC:E#

I :M:BEA:H9>BEA6CI6I>DCH

F wchantillonneur manuel ou automatique pour contrôler la qualité du produit

F EaViZVjeZhZjgVkZXedhh^W^a^iYZeZ"
sage commercial

F Fermeture manuelle ou automai^fjZYZhXVgidcheVgadegViZjg

Conditionnement hygiénique de poudre
de lait

8dcY^i^dccZbZciYV\ZciYZhVkZjgh

Conditionnement en sortie de tamiseur

Ligne sucre glace et conditionnement
double

Remplissage de sacs pour mise en
cartons

Conditionnement de cartons avec saches
internes

Options - Différentes connexions du sac
Joint gonflant : >aVhhjgZjcZXdccZm^dcidiVaZbZciiVcX]Z#AVXdcXZei^dcZcYdjWaZZckZadeeZeZgbZiYfj^a^WgZgaZh
egZhh^dchZiY\VoV\Zh#JcZXdcXZei^dce]VgbVXZji^fjZZhiedhh^WaZedjgjcYbdciV\ZV^hYZaZchZbWaZYZhe^XZh#

Demi-coquille : aVXXdhiV\ZYjhVXeVgYZb^"Xdfj^aaZZhiXdcjVkZXjcZWdjX]ZdkVaZfj^eZYZYZjmb}X]d^gZhVXi^dc"
cZheVgjckg^cecZjbVi^fjZ#Aji^a^hVi^dcYZXZineZYZXdccZm^dcZhigZXdbbVcYZadghfjZaZgZbea^hhV\ZYjhVXZhi
Z[[ZXijYZbVc^gZhjheZcYjZ#
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Voir toutes nos
options en pages
14-17

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

07

Remplissage Sacs

EXISTE
SUR
MESURE

sur Mesure
I ;DC8I>DCC6A>IwHEDHH>7A:H

AZ WjgZVj YÈZc\^cZZg^c\ E6A6B6I>8 EGD8:HH egdedhZ YZh
solutions personnalisées pour vos installations de remplissage de sacs manuels en fonction de vos contraintes d’implantation et de vos débits. Nous définissons ensemble la
hdaji^dchjgbZhjgZZiVYfjViZVeghk^h^iZhjgkdigZh^iZZi
suivant vos besoins et spécifications techniques.

Système manuel ou automatique
Barreaux aimantés
Système démontable
Ensemble mobile sur roues
Hauteur de soudure ou couture du sac réglable
Tamisage en amont du dosage
Débits réglables
Plusieurs têtes de remplissage disponibles en fonction du conditionnement
Fabrication acier, inox 304 L et inox 316 L
Convoyeur de sacs motorisé ou gravitaire avec vérification du poids final
Balance au niveau du poste de remplissage pour remplissage de la dose exacte = contrôle du dosage et vérification du poids
Métrologie légale pour vente directe avec imprimante intégrée et traçabilité
Echantillonnage...

HDAJI>DCH9:9DH6<:

Vanne pneumatique papillon
à ailettes

wXajhZgdiVi^kZ

Doseur à vis

Vis de transfert

Tube vibrant

KVccZ)"'%b6

:c[dcXi^dcYZkdhegdYj^ih!XVYZcXZhZiegX^h^dch!cdjhVYVeidchadg\VcZYZYdhV\Z
pour une solution optimale.
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/ensacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Remplissage Sacs
sur Mesure

Remplisseuse PalSack

EXISTE
SUR
MESURE

Remplisseuse PalSack
Exemples d'Installations

F

>CHI6AA6I>DC9:7GDN6<::I9:
8DC9>I>DCC:B:CI:CODC:6I:M

F

8DC9>I>DCC:B:CI:CHDGI>:9:IDJG
96IDB>H6I>DC

Client : Groupe international spécialisé dans la biscuiterie, la chocolaterie et le cacao

Client :Jh^cZV\gdVa^bZciV^gZYZigVch[dgbVi^dc
Produit : Farine de poisson

Produit : Sucre glace
Caractéristiques :AdW_ZXi^[YZXZiiZ^chiVaaVi^dcZhiYZIgVch[dgbZgaZ
sucre cristal en sucre glace afin d’obtenir une grande finesse du grain
pour une utilisation efficace et optimale dans la pâte chocolat. La finalité
iVciYÈk^iZgaVXgVi^dcYZbdiiZhhVchV_djiYÈVYY^i^[h#

Caractéristiques : Hdgi^Z YZ aV idjg YVidb^hVi^dc! aV [Vg^cZ YZ ed^hhdc Zhi
séchée et tamisée avant son conditionnement en sac. La séparation magnétique assure un produit vierge de toute contamination.
Équipements PALAMATIC PROCESS : IVb^h!igVchedgiecZjbVi^fjZK;adl!
conditionneuse

Équipements PALAMATIC PROCESS : Vide sacs inox avec tamis intégré
HVX`i^e=n\^c^fjZ!k^hYZigVch[Zgi^cdmedjgVa^bZciVi^dcWgdnZjgY"
W^i&!*i#$]#!WgdnZjg6I:M!XjkZYZhidX`V\ZV\^iZVkZXk^hYÈZmigVXi^dc!
filtre de dépoussiérage, écluse rotative, vis de transfert double sortie,
bouche de remplissage sacs avec plateau peseur, armoire de commande
XdbeaiZ

F

8DC9>I>DCC:JH:9:H68H:I7><76<H
BD7>A:

F

Client : Exhausteur de goût

Client : Chimie industrielle

Produit : Exhausteur de goût arôme

Produit : Citrate de magnésium

Caractéristiques :>beaVciZY^gZXiZbZcihdjhaZbaVc\Zjg!aVXdcY^"
tionneuse de sacs mobile permet, selon les demandes des clients, un
XdcY^i^dccZbZciYZhW^\WV\hdjhVXhYZ'%$'*`\#A^beaVciVi^dcYZ
aVXdcY^i^dccZjhZZhigVa^hZZcbd^chYZ*b^cjiZhY^gZXiZbZcihjgaV
station de conditionnement big bag.

Caractéristiques : Conditionnement en sacs ou futs avec saches internes à
partir de big bag.
AVa^\cZVhhjgZaÈ]n\^cZYjegdYj^ieVg/aZiVb^hV\Z!aZhV^bVcih!aÈX]Vci^a"
adccV\Z#AVa^\cZZhiXdcjZedjgigZeVg[V^iZbZciiVcX]Z#

Équipements PALAMATIC PROCESS : Ligne de mélange et de conditionnement

10

8DC9>I>DCC:B:CI=N<>wC>FJ:

Équipements PALAMATIC PROCESS : Vidange big bags, écluses rotatives,
tamis, station de pesée de remplissage de sacs, convoyeur de sacs conditionch!eaViZ[dgbZYVXXh6gbd^gZYZe^adiV\Z

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

EXISTE
SUR
MESURE

Remplisseuse PalSack
Lignes Complètes
clés
en

JcVXXdbeV\cZbZci

"de la CONCEPTION |aINSTALLATION"
F

pour des process complets

A><C:9:8DC9>I>DCC:B:CIH68HH:B>"6JIDB6I>FJ:

Entreprise : Industrie agroalimentaire
Produit fini/EdjYgZYZ[gj^ihdjYZa\jbZh
Mode opératoire : Cette ligne de conditionnement est semi-automatique
YZej^haVgg^kZYjegdYj^ieVgigVch[ZgiecZjbVi^fjZ_jhfj|hVb^hZZchVX#
AZedh^i^dccZbZciYjhVXh!aVb^hZZcXVgidc!aVeVaZii^hVi^dcZiai^fjZi"
tage est effectué par un opérateur.

CONCEPTION

F

RÉALISATION

MISE EN OEUVRE

EXPLOITATION

EGD8:HH9:8DC9>I>DCC:B:CI:CH68H9:HEDJ9G:H6A>B:CI6>G:H
Cyclone

Salle de séchage

Détails de l'installation : AZcigZeg^hZV\gdVa^bZciV^gZhdj]V^iZgVa^hZgjc
XdcY^i^dccZbZciZchVXhE:YZ*!&%!'%dj'*`\YZedjYgZYZ[gj^ihdjYZ
a\jbZh#AdW_ZXi^[ZhiYZedjkd^ggVbcV\ZgaZedhiZYZXdcY^i^dccZbZci
YZ [Vdc Zg\dcdb^fjZ edjg Y^b^cjZg Vj b^c^bjb aZ edgi YZ X]Vg\Z YZ
adegViZjgZiV^ch^Vj\bZciZgaVegdYjXi^k^iYZaVa^\cZ#
8dcY^i^dccZ YVch YZh hVXh eaVhi^fjZh YZ '* `\ Zc hdgi^Z YZ idjg YZ h"
X]Vg\Z!aVbVi^gZZhihidX`ZZiX]Vg\ZYVchjcbaVc\ZjgXdc^fjZYjcZ
XVeVX^i YjcZ idccZ# Hj^iZ | adegVi^dc YZ baVc\Z ]dbd\c^hVi^dc!
aVedjYgZZhiiVb^hZV[^cYa^b^cZgidjhaZhediZci^ZahXdgehigVc\ZghZi
ainsi garantir un produit vierge de toute impureté. Le poste de conditionnebZcihZXdbedhZYjciVb^hk^WgVci!YjchnhibZYZWVggZVjbV\ci^fjZ
edjgaZgZigV^iYZheVgi^XjaZh[ZggZjhZh!YjcZWVaVcXZedjgXdcigaZgVkZX
egX^h^dc aZ YdhV\Z Zi YjcZ hdjYZjhZ edjg jcZ [ZgbZijgZ iVcX]Z YZh
sacs).
AdegViZjgedh^i^dccZaZhVXZcigZaZ_d^ci\dc[aVciZiaVccZVjYZhZggV\Z#
EVga^ciZgbY^V^gZYjcZXdbbVcYZecZjbVi^fjZ!^aVjidg^hZaZ\dc[aV\Z
Yj_d^cifj^k^ZciWadfjZgaZhVXXdcigZaVccZVjYZhZggV\Z#AZY^hedh^i^[YZ
YdhV\ZeZgbZiYfj^a^WgZgaZhkdajbZhk^VaZijWZYZgZbea^hhV\ZYdjWaZ
enveloppe.
Equipements industriels PALAMATIC PROCESS : Transfert pneumatique,
mélangeur conique, vis de transfert, tamis vibrant, remplissage de sacs,
convoyeur à bande, plateau de dosage

Trémie
dans salle de séchage

Plateau pesage

12

Convoyeurs

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

EXISTE
SUR
MESURE

OPTIONS
F

Remplissage de Sacs

w8=6CI>AADCC6<:

Prélèvement volumétrique dans le flux du produit pour la garantie d'un échantillonnage représentatif
AX]Vci^aadccZjgZhi^beaVcihjgaZedhiZYZXdcY^i^dccZbZciYZhVXh#>aVhhjgZV^ch^jcegakZbZciVjid"
bVi^fjZ|X]VfjZXdcY^i^dccZbZci#AVigVVW^a^iZhiV^ch^\VgVci^Z#

F

9DH6<:

<Zhi^dcYjed^YhZc[dcXi^dcYjineZYZegdYj^iZiYZadW_ZXi^[YZegX^h^dcedjgViiZ^ciZYZaVfjVci^iYZ
produit désirée.

DwTE8I>DCB6<CwI>FJ:

Permet la séparation des métaux du produit dans des applications à chute gravitaire
AZYiZXiZjg\gVk^iV^gZZhijchnhibZYZYiZXi^dcYZhbiVjmVYVei|YZhVeea^XVi^dch\gVk^iV^gZh#AÈVeeVgZ^a
eZjiigZfj^eYÈjchnhibZVjidbVi^fjZY_ZXi^dc|XaVeZi#

F

AVk^WgVi^dcYjhVXZc[^cYZXdcY^i^dccZbZcieZgbZiYdei^b^hZgaZkdajbZYZgZbea^hhV\ZYjhVX#
Autre alternative de tassement : compression à air ou pression mécanique.

wFJ>A>7G6<:

Tête de remplissage double enveloppe avec manche filtrante ou dépoussiéreur
pour raccordement à votre réseau de dépoussiérage.
Afj^a^WgV\ZeZgbZiYZigVkV^aaZgYVchjcZVibdhe]gZhV^cZZihVchedjhh^gZ#

F

DwEDJHH>wG6<:

Dépoussiérage de la tête de remplissage
6jbdbZciYZaVYXdccZm^dcYjhVX!aV]diiZYVhe^gVi^dcedh^i^dccZVjidjgYZaViiZYZchVX]V\ZeZgbZiYVhe^gZg
aZhkZcijZaaZhigVXZhYZegdYj^iVjidjgYZaV\jZjaZYjhVX#AZhnhibZYZYedjhh^gV\ZZhiXdccZXiVjhnhibZ
double enveloppe.

F

I6B>H6<:

I67A:K>7G6CI:EDJGI6HH:B:CI9JEGD9J>I

Moteur vibrant

F

Dosage à vis, bande ou couloir vibrant

F

F

HDJ9:JH:

Pour garantir l'hygiène et la sécurité du process

Soudeuse de sacs - cadence de 4 à 20 sacs/min.

AZiVb^hk^WgVciVhhjgZaZXdcigaZZiaVegdiZXi^dcYZkdigZa^\cZYZegdYjXi^dc#>a\VgVci^iaVWhZcXZYZXdgeh
étrangers dans les produits conditionnés.

H^aVhdjYZjhZZhibVcjZaaZ!edhh^W^a^iY^chiVaaZgjcfj^a^WgZjgYZX]Vg\Z#:aaZZhieVgi^Xja^gZbZciVYVeiZVjmhVXhZc
eaVhi^fjZVkZXjcZadc\jZjgYZhdjYjgZaV^oZVaaVciYZ+*%|&%%%bb#:aaZhZYXa^cZZceajh^ZjghkZgh^dchhZadcaV
technologie de fermeture choisie : soudure double impulsions, soudure thermique, soudure air chaud...

F

I×I:9:8DC9>I>DCC:B:CI

Elle est composée d'un tube de remplissage double enveloppe, d'un joint gonflant et d'un anneau de serrage.

F

8DJH:JH:

Couseuse de sacs automatique ou manuelle.
Elle est principalement utilisée pour la fermeture des sacs en papier.

Différentes tailles peuvent être utilisées selon le type de conditionnement.

14

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

Remplissage de Sacs

8A>EE:JH:

F

E:H6<:8DBB:G8>6A

Fermeture de la sache

Pesée nette ou brute

HnhibZYZ[ZgbZijgZ|Xa^ehV\gV[ZhbVcjZadjVjidbVi^fjZ#
Compatible avec les applications pour les industries agro-alimentaires.

EZhV\ZXdbbZgX^Va
AZY^hedh^i^[>E;C6>chigjbZciYZEZhV\Z|;dcXi^dccZbZciCdc6jidbVi^fjZZhijchnhibZYZeZhV\Z
cXZhh^iVcia^ciZgkZci^dcYjcdegViZjgVjXdjghYZaVeZhZ#

F

8:G8A:JH:9J;äI:I9wEDH:9:8DJK:G8A:

Fermeture étanche du fût de façon manuelle
AVYedhZYjXdjkZgXaZeZjiigZZ[[ZXijZYZ[VdcVjidbVi^fjZ#

F

8DCK%N:JG

>aeZjiigZ^chiVaahjgYZheZhdch#
AZXdckdnZjgeZjiigZfj^eYjcX]}hh^hgZ]VjhhedjgVhhjgZgaZbV^ci^ZcYZhhVXh![ih!hZVjmdjXVgidch#

B6C>EJA6I:JG9:H68H

Levage et prise en main du sac sans effort.
AZbVc^ejaViZjgd[[gZ|adegViZjgjcZZg\dcdb^ZYZigVkV^abVm^bVaZ#AZegdWabZYZhedgihYZX]Vg\ZhZhi
totalement résolu par la mise en place de cet équipement. Le manipulateur convient à tous les types de sacs
(matériaux et poids).

F

>begZhh^dcYÈi^fjZiiZhYZeZhZVkZX]^hidg^fjZ!VjidXdaaVciZh!Zci^X`Zi!^begZhh^dch_ZiYZcXgZY^gZXiZ"
bZcihjgaZhVX!cadi!degViZjg#

F

Convoyeur d'alimentation et/ou d'évacuation gravitaire ou motorisé

F

F>BEG>B6CI:wI>FJ:II:H

GD7DI

L'implantation d'une housseuse en fin de ligne offre un confinement optimal de la
palette pleine (houssage de 4 ou 5 faces).

F 76GG:6JM6>B6CIwH
Captation des particules métalliques en fin de ligne avant conditionnement afin
de s'assurer d'un produit fini de haute qualité
Les barreaux sont positionnés au cœur du flux du produit afin de retenir les particules métalliques.

F

>aVhhjgZaVeVaZii^hVi^dcYZhhVXhZc[^cYZa^\cZYZXdcY^i^dccZbZci#6jXdjghYjegdXZhhjhYZbe^aV\Z!^aZhi
possible de faire chevaucher les sacs pour stabiliser la palette.

16

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

=DJHH:JH:9:E6A:II:H9:H68H

;>AB:JH:9:E6A:II:H

Filmeuse banderoleuse avec bobine de mise en place

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

18

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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Remplisseuse PalBox
Débit : )%%%a#$]#
Capacité :*%`\
Objectifs : Conditionnement au poids consigne en carton

I BD9:DEwG6ID>G:

6HHJG:GA:8DC9>I>DCC:B:CI:C86GIDC9:EGD9J>IH
H:CH>7A:H
La remplisseuse pondérale semi-automatique ou automatique de bag in box permet des opérai^dchYZXdcY^i^dccZbZciYZegdYj^ihhZch^WaZh#AViiZYZgZbea^hhV\ZhVYVeiZZc[dcXi^dcYZaV
hauteur du carton pour un conditionnement le plus performant possible.

1. Le carton est posé manuellement sur le convoyeur à rouleaux
'#AViVWaZhjgaVfjZaaZaZXVgidcZhiY^hedhhZakZVjidbVi^fjZbZcihdjhaVbVcX]Z
de remplissage
(#AZegdYj^ihZYkZghZYVchaZXVgidcYZ[VdcXdcigaZ\g}XZVjhnhibZYZeZhdch
)#AViVWaZgZYZhXZcYZiaZXVgidcZhikVXj_jhfjVjed^ciYZWjiZ
*#AdegViZjggZi^gZaZXVgidcYZaVhiVi^dcYZgZbea^hhV\ZVkZXjcbVc^ejaViZjg|
ventouse

I 9wI6>AH9:HBD9JA:H8DCHI>IJ6CIA:HA><C:H9:

8DC9>I>DCC:B:CI86GIDCH
F
HidX`V\Z

7VggZVjmbV\ci^fjZh

HwE6G6I:JGB6<CwI>FJ:

Lors des opérations de conditionnement, les détecteurs_ZXiZjghYZbiVjmhdciighZ[[^XVXZhedjgheVgZg!Yj[ajm
de produit passant, les particules de métaux ferreux même
[V^WaZbZcibV\ci^hhdjYZiV^aaZigh[^cZ#AZhYiZXiZjgh
YZ biVjm hdci Xdcjh edjg YZh YiZXi^dch ZmigbZbZci
précises et élimine toutes les particules métalliques magnétiques ou non magnétiques (fer, acier, inox, aluminium) qui
peuvent être mêlées à des produits pulvérulents en chute
gravitaire. Cet équipement est idéal pour garantir la protection à la fois des installations et de la production, notamment pour les industries chimiques et alimentaires.

Séparateur magnéi^fjZZi_ZXiZjg

Module de dosage *
Contrôle
asservissement
Confinement

Convoyeur
YkVXjVi^dc

8dckdnZjgYVa^bZciVi^dc
cartons vides

F

I67A:wAwK6IG>8:K>7G6CI:

AZh iVWaZh akVig^XZh k^WgVciZh hdci YZh jc^ih XdcjZh
pour le tassage des produits en vrac dans des contenants
iZahfjZaZhXVgidch!aZh[ih!aZhXV^hhZh!ZiX#hZYeaVVci
sur des convoyeurs à rouleaux. Ces équipements servent à
YZch^[^ZgaZegdYj^iYVchaZhXdciZcVcihV[^cYVj\bZciZg
la densité apparente ou simplement limiter le talus qui se
forme en fin de remplissage.
La hauteur de la table élévatrice est réglable par des déiZXiZjghYZegdm^b^i#6eghVWV^hhZbZci!aVX]Vg\ZZiaZ
XdckdnZjg|gdjaZVjmhdcieZhhZchZbWaZ#8ZhijcZhdaj"
tion idéale pour les installations de remplissage.

Table pesée élévatrice
et vibrante

* Les modules de dosage sont adaptés en fonction des produits : à vis, à bande, vanne, écluse, doseur vibrant

22
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Remplissage Cartons

EXISTE
SUR
MESURE

Remplisseuse PalBox
F

7JIw:H9:8DCKDN6<:

AVWjiZXdchi^ijZjcabZci[^cVabXVc^fjZ[^mZYjcZa^\cZ
YZXdckdnV\ZYZhi^c|eZgbZiigZaVggidjaVXXjbjaVi^dcYj
produit transporté arrivant vers lui. Cette butée sécurise la ligne
de production.
Edjg aZ [dcXi^dccZbZci YZ aV a^\cZ! YZh WjiZh ^ciZgbY^V^gZh
escamotables (pilotées par des vérins pneumatiques) peuvent
être intégrées.

F

>CHI6AA6I>DC9:G:BEA>HH6<:9:86GIDCH9:'%@<
96CHJC:CK>GDCC:B:CI8DC;>Cw

E:H6<:8DBB:G8>6A

AZeZhV\ZXdbbZgX^VaXdggZhedcY|aiVeZ[^cVaZYjXdcY^i^dc"
cZbZci Zc XVgidc YZh bVi^gZh egZb^gZh# AZ XVgidc Zhi edh^"
tionné, en fin de ligne de convoyage, sur une balance également
VeeZaZ>chigjbZciYZEZhV\Z|;dcXi^dccZbZciCdc6jidbV"
i^fjZ >E;C6# AdegViZjg Z[[ZXijZ aZh degVi^dch YZ XdcigaZ
YZ adWiZci^dcYj ed^Yh YjhVX V^ch^ fjZaZ gZigV^iYZhX]Vg\Zh
pesées.
AZhXVgidchhdciegih|igZeVaZii^hhZihidX`h#

Avantages

F Ecran de contrôle pour
une gestion instantanée de la
production

F Pesons pour contrôler la
fjVci^iYZbVi^gZ^cXdgedgZ

F Scan edjgaVigVVW^a^iYZh
cartons remplis

24

F Point de butée pour stopper
la progression des cartons et perbZiigZaZjggZigV^ieVgadegViZjg

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

Station d’Essais

6HH:GK>HH:B:CI!8DCIGàA:!IG6v67>A>Iw
CdigZWjgZVjYÈijYZhVjidbVi^hbZXdcd^iZigVa^hZaÈZchZbWaZYZaÈVgbd^gZ
de commande pour vous offrir le maximum de fonctionnalités et d’ergonomie.
AZh6jidbViZhEgd\gVbbVWaZh>cYjhig^Zahhdci^hhjhYZeVgiZcVg^ViVkZXaZheajh
\gVcYhVXiZjghYjbVgX]/HX]cZ^YZg:aZXig^X!H^ZbZch!DBGDC!6aaZc7gVYaZn#
La connectivité de nos installations garantit :
#JcZXdci^cj^iYZhZgk^XZZiYÈkdaji^dc
#JcZeVg[V^gZ^ci\gVi^dc|kdigZegdXZhhZm^hiVci
. La souplesse et la continuité de fonctionnement grâce notamment à notre service de télémaintenance

AZaVWdgVid^gZYZhedjYgZhE6A6B6I>8EGD8:HHViXdchigj^i|aÈViiZci^dcYZaÈZchZbWaZYZcdhXa^Zcih^cYjhig^Zahhdj"
haitant définir les machines de production qui répondront à leurs attentes.
CdigZXZcigZYÈZhhV^hZhiXdbedhYZhYZgc^gZhbVX]^cZhZcbVi^gZYZbVcjiZci^dcYZedjYgZh#9Zh^c\c^ZjghheX^V"
lisés sont présents pour vous conseiller sur les process industriels les mieux adaptés à vos contraintes et vous guideront à
X]VfjZiVeZYZYX^h^dcedjgXdcXZkd^gaZegd_ZiaZeajheZg[dgbVci#

I3

wI6E:HEDJGK6A>9:GKDIG:EGD8:HH

Étape 2 - Pendant Test Étape 3 - Après Test

Étape 1 - Avant Test




Définition de la configuration machine
à tester en fonction de votre cahier des
charges (poudres, débits, précision)
Rédaction de l’offre d’essais par nos ingénieurs chargés d’affaires





Accord sur la procédure à suivre pour l’essai produit
EgdXYZg | aÈZhhV^ Zi | aV gVa^hVi^dc YZ
egakZbZcihYÈX]Vci^aadch
9^hXjhh^dcYZhghjaiVihdWiZcjhVeghaZ
test sur les machines

I A:H6K6CI6<:H9:H:HH6>HBw86C>FJ:H
F JcZXdchjaiVi^dcZijchjeedgi^cY^k^YjZaYZcdh^c\c^ZjghG9






Analyse des relevés des machines et des
échantillons produits
GYVXi^dcYÈjcgVeedgiYZhnci]hZ
Eg^hZYZYX^h^dcXdbbjcZhjgaVhdaji^dc
optimale selon vos contraintes
Rédaction d’un devis

I Apportez votre produit
I Sélectionnez les machines que

F Validation de la compatibilité des machines avec vos poudres

vous souhaitez tester

F Essais de différentes solutions pour définir le process le mieux adapté à vos

I Augmentez votre productivité

contraintes industrielles
F Evaluation de la rentabilité de la configuration des équipements
F Edhh^W^a^iYZiZhiZgYZhdei^dchhjeeabZciV^gZhhjgcdigZ\VbbZYZegdYj^ih
F JcZhXjg^hVi^dcYZkdigZ^ckZhi^hhZbZci
F Minimiser les risques liés au choix des machines

 YZ 300 configurations process
225 m² de surface consacrée au test
35 machines industrielles
11 m. d’élévation
 Essais avec tout type de poudres
 2 ingénieurs pour vous accompagner
 Configurations ATEX

F EVgiV\ZYÈZmeg^ZcXZVkZXcdhZmeZgih

300
+ de

26

300 configurations
fi
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Guide de la Pesée Commerciale
FJ:AA:HHDCIA:HCDI>DCH¾8DCC6ÜIG:HJGA6E:Hw:8DBB:G8>6A:4
I BwIGDAD<>:Aw<6A:
AV bigdad\^Z a\VaZ Zhi aVXi^k^i eVg aVfjZaaZ a:iVi ^ciZgk^Zci eVg kd^Z g\aZbZciV^gZ hjg aZh ^chigjbZcih YZ bZhjgZ
g\aZbZcih#8ZiiZ^ciZgkZci^dcYZa:iViVedjgWjiYZ\VgVci^gYZh^chigjbZcihYZbZhjgZdjYZhdegVi^dchYZbZhjgV\Z
idjX]Vcia^cigiYjejWa^X/hXjg^iYZheZghdccZh!egdiZXi^dcYZaZck^gdccZbZciZiYZaVhVci!adnVjiYZhX]Vc\Zh
commerciaux.

I D7A><6I>DCH:CB6I>ÚG:9:ED>9H:IB:HJG:H
AdghYjcZigVchVXi^dcXdbbZgX^VaZ!aVfjVci^iYa^kgZYd^iigZVjbd^ch\VaZ|aVfjVci^iVccdcXZ#AVbZhjgZYd^i
igZedgiZ|aVXdccV^hhVcXZYZaVX]ZiZjg!YVchaZXVhYjcXdcY^i^dccZbZciVjbdbZciYZaVX]VikZciZZckgVXdj!
ZcXVhYZegZbWVaaV\Z!^cY^fjZhjgaZeVfjZi#Aji^a^hVi^dcYjc^ihYZbZhjgZVjigZhfjZaZhjc^iha\VaZh`^ad\gVbbZ!
a^igZ!XZci^bigZ!ZiX#Zhi^ciZgY^iZhjgaZh^chigjbZcihYZbZhjgZ#

I 9w;>C>I>DC9:9w;:8IJ:JM
IVWaZVjYdccYVchaVgi^XaZ)YjYXgZi,-"&++!YdccVciaZhZggZjghZcbd^chidagZhº:»Zc[dcXi^dcYZaVfjVci^i
cdb^cVaZFC
Contenu nominal QN en g ou
en ml

Erreurs en moins «E» en g ou en ml
:cedjgXZciV\ZYZFC

5 à 50

Instruments de pesage
EdjgaZhegdYj^ihZckgVXkZcYjhVjed^Yh!aVfjVci^ieZhZYd^iXdggZhedcYgZ|aVfjVci^iV[[^X]ZhjgaVbVX]^cZYZ
eZhZWVaVcXZ#AZXdbbZgVciYd^iji^a^hZgYZh^chigjbZcihZibi]dYZhYZbZhjgZXdc[dgbZhVjmcdgbZh^bedhZh
edjgaVegdiZXi^dcYjXdchdbbViZjgZiaVadnVjiYZhX]Vc\ZhXdbbZgX^Vjmbigdad\^Za\VaZ#JcXdbbZgVciYiZc"
iZjgY^chigjbZcihYZeZhV\Z|[dcXi^dccZbZcicdcVjidbVi^fjZ>E;C6Yd^iYiZc^gjcbdYaZYZWVaVcXZXZgi^[^#>aYd^i
veiller à la conformité et au bon entretien de ses instruments, notamment en détenant un carnet métrologique (à obtenir
VjeajhiVgY&bd^hVeghaVb^hZZchZgk^XZYZaVWVaVcXZZiZc[V^hVciZ[[ZXijZgaZhXdcigaZhZchZgk^XZegkjheVgaV
réglementation, notamment la vérification périodique.
La vérification périodique doit avoir lieu :
idjhaZh'VchedjgaZh^chigjbZcihji^a^hhYVchaZXVYgZYZaVkZciZY^gZXiZVjejWa^XZiYdciaVedgiZZhiYZ(%`\
maximum,
jcZ[d^heVgVcedjgidjhaZhVjigZh^chigjbZcih#
La vérification périodique des instruments de pesage est attestée par une vignette verte apposée sur la balance et visible
du consommateur (la non-conformité est signalée par une vignette rouge).

)!*\$ba

50 à 100
100 à 200

)!*
9 \$ba

200 à 300
300 à 500

(
&*\$ba

500 à 1 000
1 000 à 10 000

&!*
&*%\$ba

10 000 à 15 000
Supérieur à 15 000

8dchiVciZhjga^ciZgkVaaZZc\djZcba

.

&

Dans un lot de préemballages, la moyenne de la quantité nominale mesurée doit être au moins égale à la quantité nominale indiquée.

I I:MI:H9:Gw;wG:C8:
8dYZYZaVXdchdbbVi^dc/Vgi^XaZA'&("&
9XgZic.&"((%Yj',bVgh&..&gZaVi^[Vjm^chigjbZcihYZeZhV\Z|[dcXi^dccZbZcicdcVjidbVi^fjZ
6ggiYj'+bV^'%%)gZaVi^[Vjm^chigjbZcihYZeZhV\Z|[dcXi^dccZbZcicdcVjidbVi^fjZ!ZchZgk^XZ

I A:HEGw:B76AA6<:H
8dcXZgcVciaZhegdYj^ihkZcYjhegZbWVaah|fjVci^icdb^cVaZXdchiVciZ!edjgYZhfjVci^ih\VaZhdjhjeg^ZjgZh|*
\dj*ba!aZXdciZcjZ[[ZXi^[Yd^iigZbZhjgdjXdcigaeVgjc^chigjbZciXZgi^[^Zi|_djgYZhZhXdcigaZh#
>ahYd^kZciXdciZc^gZcbdnZccZaVfjVci^iVccdcXZhjgai^fjZiiZ/aZeVfjZieZjiXdciZc^gjceZjeajhdjjceZj
bd^chfjZaVfjVci^iV[[^X]Z#JcZfjVci^ib^c^bVaZYd^iXZeZcYVciigZ\VgVci^Z#

:OOMSURLESD¿ßNITIONS)0&.!)0&!

AZYXgZic,-"&++Yj(&_Vck^Zg&.,-bdY^[^Y[^c^iaZhXdcY^i^dchfjZYd^kZcigZheZXiZgXZhegZbWVaaV\ZhadghfjÈ^ah
hdcigjc^hZcadiVkZXdjhVchºZ»#
QU'EST-CE QU'UN IPFNA ?
Les préemballages doivent contenir en moyenne et sur le lot la quantité nominale annoncée sur
l’étiquette :
aZhadihYd^kZcieghZciZgjccdbWgZhj[[^hVbbZci[V^WaZYZegZbWVaaV\ZhY[ZXijZjmV[^cYZ
satisfaire aux tests statistiques du contrôle officiel
aZXdcY^i^dccZjgdjaÈ^bedgiViZjgYd^igZheZXiZgXZhYZjmXdcY^i^dcheVgYZhVjidXdcigaZh#
EgZbWVaaV\ZY[ZXijZjmXdggZhedcY|jcegZbWVaaV\ZYdciaZXdciZcjZ[[ZXi^[Zhi^c[g^Zjg|aV
quantité nominale annoncée diminuée de l’erreur en moins (ou erreur maximale tolérée, notée E).
Exemple :edjg&%%%\!aÈZggZjgZcbd^chZhiYZ&*\gVbbZh/
FCÃ:2&%%%Ã&*2.-*\#IdjiegZbWVaaV\ZXdbedgiVcibd^chYZ.-*\ZhiY[ZXijZjm#
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Jc^chigjbZciYZeZhV\Z|[dcXi^dccZbZcicdcVjidbVi^fjZ>E;C6Zhijc^chigjbZcifj^YiZgb^cZaVbVhhZYjcXdgeh
Zcji^a^hVciaVXi^dcYZaVeZhVciZjghjgXZYZgc^ZgZicXZhh^iVcia^ciZgkZci^dcYjcdegViZjgVjXdjghYZaVeZhZZm/
balance, bascule, trémie-peseuse, etc.)

QU'EST-CE QU'UN IPFA ?
Jc^chigjbZciYZeZhV\Z|[dcXi^dccZbZciVjidbVi^fjZ>E;6YiZgb^cZaVbVhhZYjcegdYj^ihVcha^ciZgkZci^dcYjc
degViZjgZihZadcjcegd\gVbbZegYiZgb^cYZegdXZhhjhVjidbVi^fjZhXVgVXig^hi^fjZhYZa^chigjbZciZm/YdhZjhZ
pondérale, bascule de circuit, chargeuse à godet, etc.)
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Notre savoir-faire :
REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir
VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN
Vidanger, compacter, masser
REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS
Ensacher, manipuler, conditionner, enfûter
VIDANGE SACS & FÛTS
Déconditionner, compacter, manipuler, vidanger
TRANSFERT PNEUMATIQUE
Aspirer, pousser
TRANSFERT MÉCANIQUE
Transporter par vis, convoyeur à bande, aéromécanique, vibrant, élévateur à godets,
manche de chargement camion
ÉMOTTAGE ET BROYAGE
Granuler, émotter, broyer, concasser, microniser, désagglomérer
TAMISAGE ET SÉCURITÉ
Tamiser, séparer, cribler, protéger
CONTENEURS ET STOCKAGE
Remplir, charger, vidanger, contenir
DOSAGE
Contrôler, réguler, vidanger, extraire
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
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL
Filtrer, nettoyer, confiner, sécuriser

contact@palamatic.fr
Service Commercial : +33 (0)2 22 93 63 08
O6AV8gd^mGdj\Z(**(%7gX;gVcXZ
HiVcYVgY/ ((%'..-+%+'';Vm/ ((%'..-+%-&%
H6HVjXVe^iVaYZ((&-''ZjgdhG#8#H#GZccZh7(-)-.)%.(6E:)++.7CI#K#6#/;G&)(-)-.)%.(

