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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 : 
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-
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
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Vis en Auge

Spire

triphasé

Débit : 

I 

F  Exemple de vis à deux sens de 

centrale avec 2 sorties rondes 

opposées.

sécurisée 

I 
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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
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-
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 
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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
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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 
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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 
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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.


