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Vis de transfert tubulaire 

Vis de transfert en auge 

Convoyeur à bande 

Convoyeur aéromécanique 

PALAMATIC PROCESS propose des machines permettant le transport de vos matières granuleuses ou pulvérulentes.

Le choix de l’équipement se fait selon le produit traité, la distance de transfert et le débit désiré.

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 dédiées à la manutention des poudres.

Nos solutions 

Transport et dosage

 

 

F  Tableau comparatif des différentes technologies 

Notre bureau d’études assure l’intégration des équipements dans les lignes de production ou sur les différents équipements.

Convoyeur 
aéromécanique

Couloir
 vibrant

Elévateur 
à godets

Convoyage confiné pour 

les produits fragiles 

Transfert vertical 

des produits en vrac

Convoyage par chaîne ou 

câble des produits lourds 

ou sensibles

Transfert Mécanique               Choix technologique 
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Vis Tubulaire
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I 

Matériaux de fabrication : 

Pales hélicoïdales soudées sur le tube central

Bouche d'entrée/sortie : 

Inclinaison maximale :

Moteur : 

Longueur : 

Certification ATEX zone 20/22

Puissance : 

Type de transmission : directe, courroie ou chaîne
Température de fonctionnement jusqu'à 60°C (température supérieure sur demande)

-
riaux en poudre ou granulaires à différents débits. Selon la conception et la 

-
vités : agroalimentaire, béton, pré-mélanges du bâtiment, industries du verre 

chimique et pharmaceutique.

EXISTE
SUR

MESURE

Débit : 

Objectifs : maintenir un fonctionnement 

F Fond à multi-sorties F Conception en acier inoxy-

dable 304L / 316L

F Conception modulaire

Avantages

F Paliers d'extrémité avec 

groupe d'étanchéité de l'arbre
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3

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

20 - 21

Finitions intérieures 

(Ra 0,5 - poli-miroir)

Contrôleur de rotation

I 

F Palier d'extrémité avec 
roulement déporté 

F Palier intermédiaire 
permet des longueurs de vis 
importantes 

Cet équipement convient 
pour du dosage 

V
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Vis Tubulaire
EXISTE
SUR

MESURE

Le débit est déterminé selon le diamètre et la vitesse de rotation de la vis. La vitesse de rotation est définie en fonc-

-

diminution du débit. Cette configuration est particulièrement adaptée pour des applications avec des produits abrasifs.

.

3. Transmission par 

poulies /courroie

Motorisation

I 

06

Longueur 

3
2 m.

2,2

9,2
3 m.

3 9,2
6 m.

2,2

7 m.

9,2
8 m.

9 m.

3
22

9,2

Ø Ø spire (mm.) Ø arbre (mm.)
(mm.)

Taux de remplis-
sage 

Vitesse de 
rotation

Longueur  max. sans palier 

67

80% 

0,88 3 300

80 3 300

60 3,23 3 800

200 60 8,29

273 60 3 000

323 300 200 26,32

233

267 67,00

333

660 600

Débits et puissances
Les moteurs peuvent être montés pour un fonctionnement dit "tiré" ou "poussé".

Remarque -

dée.

1. Accouplement direct par 

motoréducteur

2. Entraînement par 

pignons / chaîne

La vis est utilisée en convoyage ou en extraction.

I 

1. En convoyage 

En convoyage, la vis assure uniquement le 
transfert. Elle a un pas identique sur toute sa 
longueur qui est égal au diamètre de la spire. 
Le pas de convoyage est un pas allongé ce qui 
évite le tassement du produit.

2. En extraction 

La vis en extraction est implantée sous des trémies et assure 
-

un pas serré.  

07
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique

/vis-tubulaire
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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I 

F Vis multi-sorties avec paliers intermédiaires

F Pas serré d'extraction 
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Vis Tubulaire
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EXISTE
SUR

MESURE

Détails techniques 

08

Selon le type des matériaux manutentionnés, les paliers peuvent être plaqués ou déportés.

I 

1. Paliers à applique pour 
des  produits peu pulvéru-

lents.

2. Paliers à semelle déportés 
pour des produits poudreux et 

peut être rajoutée par un système 
de bague à lanterne.

Flasque d’extrémité avec support de palier

Roulement à billes

I 

I 

Réalisations 

1. La mise en place des paliers intermédiaires 
permet de concevoir des vis de grande longueur 
avec une seule motorisation.

2.  

ne nécessitent pas de paliers intermédiaires et pos-
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Débit théorique à 100% de remplissage pour DN168 : 

Entrée : ronde par bord lisse Ø égal au Ø du tube
Sortie : ronde par bord lisse Ø égal au Ø du tube
Moteur :

fréquence)

Vis Tubulaire
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nettoyage rapide et efficace de toute la machine. La quantité réduite du produit 

-

ou encore chimique.

EXISTE
SUR

MESURE

F Résidus minimum -
rieur

F Facilité de maintenance F Espace minimal entre le 

tube et la spire extérieure 

(max. 5 mm.)

Avantages

F Disponible avec certifica-

tion ATEX, zone 20/22

L 1D 

Ø C

Ø
 A

Ø C

FE

Ø
 T

B

ØT ØA ØC D* E* F

200 = 

Ø T 

ou 

sur 
mesure 

200

273 220

323 220 220

Spire

Tube extérieur

Flasque 
démontable

10

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

20 - 21

Bouches de chargement 

à section rectangulaire, 

circulaire sur mesure

Trappe d'inspection

Easyclean

I 

* Valide pour les bouches circulaires 

F Nettoyage En Place (NEP) : conception optimi-

sée répondant à des besoins particuliers 

Contre spire
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Matériaux de fabrication 

Pales hélicoïdales soudées sur le tube central

Bouche d'entrée/sortie : 

Inclinaison maximale :

Moteur : 

Certification ATEX zone 20/22

Section : 

Longueur : 

Type de transmission : direct, courroie ou chaîne
Température de fonctionnement : 

13
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/vis-auge
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

-
vérulents délicats, grâce à des vitesses lentes. Ce système de transport mécanique à vis 

plastique ou de la chimie, les technologies environnementales, le ciment, la chaux et le 

EXISTE
SUR

MESURE

1.  La version légère est utilisée pour le transport de matériaux pulvérulents ou en grains 
dans les secteurs de la production food & feed, du plastique, de la chimie fine...

2.  La version lourde est employée dans les industries du travail du bois, la chimie, les sta-

3.  La version extra-lourde est principalement utilisée dans les industries traitant du ciment, 
de la chaux ou du plâtre et dans les mines.

F Auges multi-bouches pour 
alimenter plusieurs points de 
réception du produit

F Fond ouvrant sur charnière 

pour vidanger intégralement 
la vis

F Capots de l'auge implantés 
sur les charnières avec gâche de 
sécurité pour accéder facilement 

en plexiglas

Avantages

F Type de spires pour per-
mettre le transfert de différents 
matériaux

A
M

M
A

1/2 B min

B

G

H
C

L1 L2 L3
B

L

F

R ±5

Ø
A A 

(forme V)
C C

(forme V)
F G H H 

(forme V) (forme V)
R

- - - -

- - - -

200 200

220

300 233 260

233 270 290

730 267 270 290 898

830 380 380 998 390

600

F A
alim
réce

Vis en Auge

Spire

triphasé

Débit : 

I 

F  Exemple de vis à deux sens de 

centrale avec 2 sorties rondes 

opposées.

sécurisée 

I 

12

 

Cet équipement convient 
pour du dosage 
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Vis en Auge
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EXISTE
SUR

MESURE

Détails techniques 

14

Réalisations 

3. Transmission par

poulies /courroie

I 

1. Accouplement direct par 

motoréducteur

2. Entraînement par 

pignons / chaîne

La vis est utilisée en convoyage ou en extraction.

I 

1. En convoyage 

En convoyage, la vis assure uniquement le 
transfert. Elle a un pas identique sur toute sa 
longueur qui est égal au diamètre de la spire. 
Le pas de convoyage est un pas allongé ce qui 
évite le tassement du produit.

2. En extraction 

La vis en extraction est implantée sous des trémies et assure 
-

un pas serré.  

F Pas serré d'extraction 

Selon le type de matériaux manutentionnés, les paliers peuvent être plaqués ou déportés.

I 

1. Paliers à applique pour 
des  produits peu pulvéru-

lents.

2. Paliers à semelle pour des 

-
tée par un système de bague à 
lanterne.



EXISTE
SUR

MESURE
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I ATEX

Dans les processus de production, les industriels sont très souvent confrontés au caractère explosif des matériaux utilisés 

machine, étincelle électrique) pour provoquer un accident ou une catastrophe. Depuis de nombreuses années, autorités et 
industries travaillent à la mise au point de normes de sécurité régissant les conditions de travail dans ces environnements 
dangereux et ces atmosphères explosives. 

-

Aussi, nos ingénieurs spécialistes réalisent le zonage et la rédaction des analyses de risques sur les nouveaux équipements 

en vigueur.

ATEX

www.palamaticprocess.fr/bureau-etudes-ingenierie/atex
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Les vis peuvent être implantées en zone ATEX gaz et poussières.

. Capteur de rotation 

. Capteur de température

chaud.

. Spire rectifiée par usinage : le jeu entre la spire et le tube est assuré par une rectification 
du diamètre de la spire.

. Insufflation d'azote : effectuée au niveau des presses étoupes, elle peut être nécessaire 

Chargement de wagons en pulvérulents (débit 600 sacs/h., 30 t./h.)

faciliter le travail du trépan.

ouverture de sacs automatique.

un revêtement diamant afin de prévenir les usures prématurées.

opération confinée avec circulation des fines en circuit fermé.

vers deux vis de transfert de 6 mètres de longueur. 

Les vis sont montées en cascade afin d'éviter les paliers intermédiaires et de limiter la maintenance préventive 

liée à l'abrasion.

F 

Vis en Auge
Débits

16

Ø
Diamètre spire 

(mm)

Diamètre arbre

(mm.)

Pas 

(mm)

Taux de 

remplissage 

Vitesse de 

rotation

Débit* en 

m³/h.
Débit* en kg/h.

Longueur  

max. sans 

palier 

67

80% 

80

60

200 200 60 8,87

60 3 800

300 300 200

233

267

333

600 600 6 000

I 

VIS

I 

Capteur de rotation

Capteur de température

AT
EX
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détaillée de votre cahier des charges sera réalisée pour concevoir des équi-
pements de transfert mécanique en phase avec vos contraintes industrielles.

EXISTE
SUR

MESUREVis de Transfert 
Sur Mesure 

sur Mesure

18

-
mique des produits en vrac.
Alimentée en continu, la vis permet le refroidissement, le séchage ou le chauffage des produits 
en poudre, granulés, pâteux ou liquides.

lesquelles circule un fluide caloporteur (eau, huile thermique).

I 

F  

F Vis de mélange

Vis de brassage pour le transport et le mélange de vos pulvérulents.

et un mélange succinct des produits transportés.

Réalisations 

F Vis double enveloppe 

1118188818181818818181881818818181818888818
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F 
Alimentation simultanée de plusieurs points de réception des produits.

Cette configuration permet la répartition du produit en fonction des taux de fonctionne-
ment.

F Ô
Contrôle de la rotation de la vis de transfert.

F 

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

F 
Pour une étanchéité parfaite et une durée de vie maximum des paliers, le pas-

sage d'arbre est assuré par un jeu de tresses ainsi qu'un système de soufflage 

d'air.

F 
Suivant les équipements utilisés en amont et la coulabilité du produit traité, 

nous proposons des géométries de bouches d'entrées différentes (vis à patte 

d'éléphant).

Vis de Transfert

21

VVVISVIS

F 
En fonction des contraintes dimensionnelles et des vitesses de rotation néces-

saires, plusieurs systèmes de transmission sont proposés : motoréducteur, chaîne 

ou courroie.

F 
Lorsque les process ou les produits traités le nécessitent, PALAMATIC PROCESS 

intègre les joints spéciaux pour garantir la compatibilité des matériaux. Une cer-

tification matière est livrée avec les équipements.

F 
Diverses options sont disponibles pour les installations dans des zones classées. 

Capteur de rotation, capteur de température, spire rectifiée par usinage, insufflation 

F 
Il est utilisé pour des longueurs de transfert importantes.

 

F 
Facilité d'entretien et de nettoyage

rampe de lavage pour un nettoyage par barbotage.

OPTIONS

Pour une vidange intégrale de la vis et une facilité de nettoyage.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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I   
Matériaux de fabrication : spire en inox et tube en polyamide
Débit de transfert : 

Elévation : 0 à 6 mètres
Déport : 

Tube de transfert : Ø 37 à 90 
Moteur :

La vis flexible permet de transporter des poudres, granulés ou pellets. La 

-
tation.

Du fait des vitesses de rotation élevées (de l'ordre de 900 tours), ce 

type de vis ne permet pas le transport de produits fragiles ainsi que sa 

mise en rotation à vide.

EXISTE
SUR

MESURE

F Tube en polyamide semi-

rigide avec une excellente résis-

absorption des vibrations et certi-
fié pour les produits alimentaires.

F Souplesse du convoyeur 

qui permet de contourner par-
dessus, par-dessous ou latérale-
ment toute machine déjà mise 
en place.

F Entretien aisé pour évacuer 
le produit résiduel du convoyeur 

Avantages

F Protection contre l'humidité 

environnante : idéal pour les 
produits déshydratés ou séchés.

Vis Souple

de sortieDévoûteur à 
pales tournantes 

Trappe de 
remplissage

Structure de 
maintien

de vis

Sonde de 
niveau

Coffret électrique

Tube en polyamide 

et spire inox

Capacité
Rayon de courbure 

minimum
 en mètres*

Tube : 
Ø intérieur x 
Ø extérieur 

37 2

800 3

67 2 000 67 x 80 

80 80 x 90

90 7 000 7

Note : Les débits obtenus dépendent de la densité et des caractéristiques produit ainsi que 

I 

23

Sur les configurations avec de grandes longueurs de vis, 
une voie de garage doit être prévue en pied de vis pour 
permettre la détente de la spire. 

 

 

[+] Remarque 

!

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique
/vis-souple

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Entreprise : Fabrication de colles et produits adhésifs

Produit : Résine 

Détail de l'installation :

de transfert implantées sur pesons assurent le remplissage du mélan-

geur. De par sa conception, la vis est implantée sur une bride tournante 

mélangeur.

24 25

F 

Vis en Auge & Tubulaire  Exemples d’Installations

F 

Entreprise : Laboratoire de recherche énergétique

Produit : Sciure de bois

Détail de l'installation : En sortie de la station de vidange de big bags, 

le tamiseur alimente la vis de chargement du broyeur. 

La sciure est transférée en sortie du tamis centrifuge afin d’alimenter le 

process avec un produit exempt de corps étrangers. 

F 

Entreprise : Société nationale spécialisée dans la fourniture de granulats

Produit : Granulats

Détail de l'installation : La vis de transfert collectrice permet l’alimen-

tation de l’élévateur à godets principal qui assure l’alimentation de deux 

vis de transfert via un jeu de by-pass et de tubulures de chute.

Ces vis chargent les silos équipés de filtres et de fonds fluidisés. Cette 

installation, implantée en extérieur, assure des débits de production 

importants et garantit un taux de fonctionnement très élevé grâce à sa 

conception robuste.

F 

F 

F 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Entreprise :

Produit :

Détail de l'installation : Vis de transfert souple pour alimenter le sys-

-

nuelle avec tamis vibrant intégré.

Entreprise :

Produit :

Détail de l'installation : Vis de transfert en auge ayant un débit de 

une station de vidange de big bags et de sacs et alimente un disperseur. 

La vis est connectée au mélangeur par une tubulure souple. Elle présente 

Entreprise : Fabricant de lait infantile

Produit :

Détail de l'installation : Vis à grand débit pour alimenter un poste de 

conditionnement de big bags automatisé.



Convoyeur à Bande
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I 

Convoyeur à bande lisse ou à chevrons        

Palier réglable pour tension de bande      

Moteur triphasé puissance 0,55 kW à 5,5 kW

I  

Contrôleur de rotation

Hauteur de bande sur mesure
Capteur de déport de bande
Capotage avec aspiration et mise en dépression
Auget de réception

adapté aux applications traitant des débits importants. Système modulaire, 
sa longueur et sa largeur de bande sont déterminées en fonction de vos 

station de traitement des eaux, station de recyclage...

EXISTE
SUR

MESURE

Avantages

Largeur de bande : de 300 

Élévation : selon application

I 

Largeur de bande mm 300 800

kW

Hauteur structure mm 260 260 300 300 300 300 300

Largeur structure mm 890

Ø tambour de tête (standard max.) mm 320 320 320 320 320

Ø tambour de pied mm 220 220 220 220 220

Ø des rouleaux mm 60 60 60 60 60 60 60

I 

F Version alimentaire F Version lourde

Données valables sur convoyeur à charges lourdes

Racleur 
multi-lames

Tôles de rives 
et bavettes

Goulotte en 
tête ou avec 
manchette 

26

champ ou en profilés ouverts afin de réduire la rétention 

la bande en caoutchouc de forte épaisseur assure le trai-
tement de tous types de produits.
Ce convoyeur permet des conceptions variées avec la 

dépoussiérage, pesages, racleurs, rives...

Chasse en 
vé en pied

F Contrôleur de rotation F Modularité du système 

pour s'adapter à vos charges 

et contraintes d'implantation

F Système de tension de 

bande 

F Système de jonction de 

bande : soudure ou agrafe

Vitesse de bande de 0,63 m./s. à 2,5 m./s.

Entraînement par tambour moteur ou motoréducteur

l d

Avantages
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EXISTE
SUR

MESURE

F Système à disques auto-

nettoyant

F Respect des marchandises 

friables et fragiles 

F Flexibilité d'implantation F Transport de produits à 

densité et granulométrie 

hétérogènes 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique
/convoyeur aéromécanique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

F  

Convoyeur Aéromécanique

roue motrice indexant les disques mettent en rotation le câble ou la chaîne. 

du système.

Débit : 

Élévation : 

Distance de convoyage :

F 

ainsi la mise en mouvement du câble 

F 

-
gueur du convoyeur.

F 

dans les domaines alimentaires.

I 

être multiples. 

par des procédés de vannes spécifiques qui sont propres au système.

Avantages

F 

(variante par motoréducteur direct)

Les produits gras, colmatants sont parfaitement com-

matières interdisques, sont un avantage important 

Ø tube 
en mm

Débit Vitesse de déplacement 

88,9

à 

0,02 

à 

I 

I 

 alimentaires.

28
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Couloir Vibrant

31

-

le produit permet des applications hygiéniques et des phases de nettoyage simples.

douce des produits fragiles.

EXISTE
SUR

MESURE

F Utilisation en transfert et/

ou dosage 

F Idéal pour les produits à 

haute granulométrie 

F Peu de mécanique, peu 

d'entretien = nettoyage 

simplifié

Avantages

F Respect des produits 

fragiles

30

balourds

sortie

Structure

Ressorts de 
compression

Ressorts de 
compression

Débit : 

Élévation : 8 degrés max.
Applications : convoyage et dosage
Fabrication :

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique
/couloir-vibrant

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Ø tube (mm.)
Longueur A 

Ø entrée 
max. (mm.)

Ø sortie 
max. (mm.)

Degré max.

Vers le haut Vers le bas

88,9 300 2 000

300 3 000 200 200

3 000

300

273,0 6 000 300

323,9

I 
L

ØB

ØA

I 

F Microdoseur 

dosage et de saupoudrage 

F Fabrication sur mesure
Exemple : calibreur de 
gélules  

F Fabrication de l'auge 
Auge ouverte ou étanche 

F Implantation 
Auge suspendue ou au sol

I 

Eléments standards :

F Silent bloc F Ressorts

F 
et le nettoyage 

F 

isolation optimale avec une amplitude impor-
tante

F 

berceau renfort permettant la transmission des 
efforts 

I 

-
mentation constante d’une machine. Toutes les versions utilisent le même principe : une auge permettant le transport, un 
vibrateur qui lui est solidaire et une suspension en quatre points, isolant l’organe de transport de la structure.

2. Moteurs vibrants électriques 

montés en paires 

Course de 0 à 20 mm.

1. Moteur vibrant magnétique 

C
ou

lo
ir 
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nt



Élévateur à Godets

33
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique

/elevateur-godet
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Caisson : acier galvanisé ou inox
Diamètre rouleaux : 

Godets : 

Capteurs de déport de bande 

Trappes de visite sur la section de tête et de pied

Contrôleur de rotation

Organe de sécurité intégré : système anti-retourLes élévateurs à godets sont largement utilisés dans de nombreux domaines 

EXISTE
SUR

MESURE

Débit : 

Élévation : 

Objectif :

F Montage rapide F Event d'explosion F Tête, pied et fourreaux 

boulonnés : -

Avantages

F Sécurité de fonctionnement 

32

Les élévateurs EG sont fabriqués pour fonctionner à des vitesses réduites et sont constitués de composants modulaires 

-
mique.

I 

Tête 

. Tambour autocentreur de bande en acier ou inox par double conicité revêtu de caoutchouc 
ou cage d’écureuil

. Capteur de déport de bande

. Raccord dépoussiérage

. Déflecteur

Motorisation
. Accouplement standard par chaîne ou direct avec montage pendulaire

Bande 

. Jonction par mors de serrage

. Très faible allongement

. Classe de résistance

Godets 

Fourreaux 

Pieds de chargement 
. Trappe de nettoyage
. Système de tension de bande par vis avec étanchéité intégrée
. Fabrication acier ou inox

. Tambour de renvoi en cage d’écureuil standard autocentreur

. Capteur de rotation

. Détecteur de bourrage

  
Système de

tension

Trappe de 

nettoyage

Amortisseur

I 

F F F Conception écureuil

patinage  

Él
év
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r 
à 
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EG08 EG09 EG20 EG29 EG30 EG32 EG39

m³/h. 8 27 38 68 87

Ø 

rouleaux 

(mm.)

320

Section 

fourreau
236*200 236*200

A 862

A1 822 822

A2 390 620 620 700 962 962

A3 700 700 900

M3 890 890

B 923

B1

B2 700 700 782 782

B3 720 720 790 790

C 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

C1 822 822 922 922

C2*C3 209*209 209*209 336*386 336*386

D

N Variable en fonction de la hauteur

I 

34
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique

/elevateur-godet
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

EXEMPLE D'INSTALLATION : FABRICATION DE SOLUTIONS DE DÉNOX

35
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-mecanique

/elevateur-godet
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Élévateur à Godets
EXISTE
SUR

MESURE

Dimensionnel
La matière est introduite à travers une trémie de chargement incluse dans le pied. Le produit est prélevé en continu par des 
godets ayant une forme appropriée qui sont fixés de manière équidistante sur une bande tournante. Les godets sont vidés 
au travers d’une bouche de déchargement par la force centrifuge et par un déflecteur inclus dans la tête de l’élévateur. Les 

acier ou en inox. Des protections anti-usures sur l’entrée et la sortie peuvent être également prévues.

I 

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

Client 

Implantation :  Caraïbes
Objectif 

Équipements PALAMATIC PROCESS :

batterie de filtration pour assurer la sécurité du process aval

Résultats obtenus

pour réduire ses émissions d’oxyde d’azote.

ns ts té tés léchléchéc aaargrgegeaar ableeeea ss ss suuss s r wwwwwwwr www.pw.paw.paw.pw.paw.paw.paw.papapapapaww.paw.pawwwpaw.paw.paw.pa.p lamlamllalalamlamalamlalamlamammmlamlamalamalamlamalamlammmlamlalalamaamalamamal ticpticpticpticpticpiciccpcticpccpticptt procrocrocroococroocroor ceccececececeess.fs.fs.fss.ffss rrrr

Capteur de rotation
Capteur anti-patinage

Raccords pour système de dépoussiérage

sortie
Godets et bande en matières et caractéris-

tiques différentes 
Structure autoporteuse pour soutenir l’éléva-

teur et permettre un accès pour les opérations 
de maintenance

Él
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à 

G
od

et
s



Manche de Chargement Camion  

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/stockage/remplissage-camion
/manche-chargement

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Levage électrique ou à treuil manuel 

Course sur mesure

Indicateur de niveau capacitif, palettes rotatives...

Finition acier, inox

Panneau électrique et boîte à boutons

Surface filtrante : 10 m²

Les manches de chargement télescopiques ont été développées pour un char-
gement sans poussières des camions citernes, camions ouverts et wagons.
Ces chargeurs sont munis de cônes internes pour canaliser le flux de matériau 

inférieure de la manche, un cône lesté et revêtu garantit la tenue à la poussière.

EXISTE
SUR

MESURE

Débit : 

Diamètre bouche de chargement : 300 mm.
Matériaux de fabrication 

F Grandes courses pour adap-

tabilité hauteur de connexion

F Cône de centrage F Vanne papillon ou guillo-

tine pour le dosage du vrac

Avantages

F Câbles de levage extérieurs 

au flux du produit

36

I 

F Soufflet simple F Soufflet double F Soufflet simple avec 
cônes intérieurs

F Soufflet double avec 
cônes intérieurs 

I 

Sous silos
Sous écluses rotatives
Sous élévateurs à godets
Sous vis de transfert
Sous vannes 

Coffret électrique avec 

télécommande filaire ou radio

Filtre intégré

Décolmatage pneumatique 

des éléments filtrants et 

réintroduction des fines via 

le conduit du double soufflet 

dédié au dépoussiérage

Soufflet 

Carter motorisation de levage

Toutes les parties en mouvement 

sont protégées de la corrosion et des 

chocs. Deux poulies d’enroulement 

monospires assurent stabilité et 

précision durant la montée et la 

descente du soufflet.

et dispositif mou de câble

Cône recouvert en polymère 

souple 

garantit une excellente étanchéité 

à la poussière lors des opérations 

de chargement. La sortie du cône 

peut être équipée du dispositif anti-

gaspillage assurant la fermeture 

du chargeur en position haute, une 

barrière à l’humidité et l’intrusion 

garantit également la propreté de 

votre espace de travail.

Indicateur de niveau

Ventilateur

Les versions sans 

dépoussiérage sont munies 

les poussières 

F à palette F à vibration F capacitif

F cône de dispersion 

et système anti-gaspillage 

I 
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/stockage/remplissage-camion
/manche-chargement

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Amax.

(mm.)
max.

(mm.)
Course
(mm.)

303

2 330

2 630 308

309

3 390

3 870 2 090

2 600 322

326

328

Dimensionnel

A

F Position étendue F Position rétractée 

Options 

F Coffret électrique F Système de filtration per-
met l’équilibrage des volumes et 
facilite ainsi le dépoussiérage et 
l’écoulement

F Matériaux de fabrication 

adaptés au produit traité 

F Jupe anti-poussière assu-
rant l’étouffement des poussières 
soulevées lors des opérations de 
chargement

Manche de Chargement Camion  
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sécurité augmentée pour les opérateurs et les chauffeurs. Ergonomie et sécurisation des accès 
sont les atouts majeurs de ce type de poste de chargement.

39

F Positionnement des citernes  

stationnement des citernes.

F Plateforme

2

3

4

5

4

2

1

3

5

F Manche de chargement 

F Barrières basculantes
Des barrières basculantes pilotées 
manuellement ou automatiquement viennent 

F Solutions de déconditionnement :
- vidange big bags
- vide sacs 

F Chargement par wagons ou ca-

mions citernes 

F Solutions de transfert :
- vis
- convoyeur à bande
- transfert pneumatique 

1

5

4

2

3

1

Station de chargement 
des vracs en citerne 

* Dimensions variables suivant la configuration retenue



3333

Notre centre d’essais est composé des dernières machines en matière 
de manutention de poudre. Des ingénieurs spécialisés sont présents 
pour vous conseiller sur les process industriels les mieux adaptés à vos 
contraintes et vous guideront à chaque étape de décision pour concevoir 
le projet le plus performant.

-
taire ou intégré sous une station de vidange de big bags, un conteneur 
ou une station de vidange de sacs.

I 

I 3 

 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

Analyse des relevés des machines et des 

échantillons produits

Rédaction d’un rapport de synthèse

-

tion optimale selon vos contraintes

Rédaction d’un devis

Accord sur la procédure à suivre pour l’es-

sai produit

prélèvements d’échantillons

Discussion des résultats obtenus après le 

test sur les machines

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 ingé-

nieurs chargés d’affaires

I Apportez votre produit

I Sélectionnez les machines que 

vous souhaitez tester

I Augmentez votre productivité

 Validation de la compatibilité des machines avec vos poudres 

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

contraintes industrielles

 Evaluation de la rentabilité de la configuration des équipements
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Station d'Essais
 

+  de  300 configurations 
300300 fi
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Implantations   

F 

citernes à partir de deux stations de vidange de big bags. 
La manche de chargement est alimentée par deux vis de transfert 

I 

F 
Le process consiste à alimenter des camions en granulés à une ca-

-
pements installés sont les suivants : vidange de sacs automatique à 
fort débit, poste de vidange de big bags, transfert pneumatique avec 
surpresseur, cyclofiltre et manche de remplissage de camion.



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

REMPLISSAGE BIG BAG ET OCTABIN
Remplir

VIDANGE BIG BAG ET OCTABIN

REMPLISSAGE SACS, FÛTS ET CARTONS

VIDANGE SACS & FÛTS

TRANSFERT PNEUMATIQUE

TRANSFERT MÉCANIQUE

ÉMOTTAGE ET BROYAGE

TAMISAGE ET SÉCURITÉ

CONTENEURS ET STOCKAGE

DOSAGE

MÉLANGE

ÉCOULEMENT ET CONNEXION

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL


