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Station d’Essais

souhaitant définir les machines de production qui répondront à leurs attentes. 

Notre centre d’essais est composé des dernières machines en matière de manutention de poudres. Des ingénieurs spécia-
lisés 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.

F 
F Validation de la compatibilité des machines avec vos poudres 

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

contraintes industrielles

F Evaluation de la rentabilité de la configuration des équipements

F 
F 
F 
F 

I 

I 3 

 300 configurations process 
225  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

+  de  300 configurations 
300300 fi

Analyse des relevés des machines et des 

échantillons produits

Rédaction d’un rapport de synthèse

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

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



Débit : 

Ce système de transfert pneumatique en phase dense poussé est adapté aux produits très 

abrasifs, à tous les débits et à toutes les températures.

Dans ce type de transfert pneumatique, la vanne vient couper le flux de produit au-dessus 
du réservoir de transfert. Ce réservoir ou sas de transfert est équipé d’une double enveloppe 
et d’un coude de sortie spécial permettant d’envoyer le produit doucement dans la tuyau-
terie de transfert pneumatique. Ce procédé de sas pneumatique en phase dense poussé 
entièrement breveté permet de garantir les coudes jusqu’à deux ans contre l’abrasion et 

De plus, la vanne d’expédition peut être refroidie par circulation d’eau, ce qui permet d’en-
voyer des produits à très haute température dans le process.
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Transfert Pneumatique  

F Limite l’abrasion et la 

ségrégation

F Débits très importants - 

densité de transfert

F Longues distances de 

transfert 

EXISTE
SUR

MESURE
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F Conception optimisée 

répondant à des besoins 

particuliers

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-pneumatique/
phase-dense-pousse

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Poussé - Phase dense

I 

Volume du sas

Vanne à casque pour 
une coupure dans le 
flux produit

Vitesse faible et 
contrôlée

ou jets de fluidisation

Armoire de 
contrôle

Ligne d’évent

Avantages

Lig

roduit

ôle

Alimentation air
comprimé de transfert 

MINIMAXFLO® MAXFLO®

Modèles

Dimensions en mm 
en 
kgA C D E F G H

803 330 20

923 730 20

30/6-2 908 730 20

933 330 20 390

60/6-2 968 330 20 390

769 80 600 200

Modèles

Dimensions en mm 
en 
kgA C E F G H K

337 200

337 200

337 200

327 200 63

327 300 63

2 026 300 76 203

2 276 300 76

337 300 76

3 680

337 898

337

électropneumatique

Event

Arrivée du 
produit
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Transfert Pneumatique  
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www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-pneumatique/

phase-dense-pousse
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Poussé - Phase dense

I 

Ligne dédiée haut débitChargement wagon citerne Longues distances de transfert

I 

I 

I 

Fermeture de la vanne dans le pro-
duit = consommation d’air réduite

6. Dégazage du sas par ligne d'évent et reprise du cycle

Réalisation d’un ensemble de transfert pneumatique pour l’alimentation de conditionneuses de sucre :
- 2 silos d’alimentation

 

I 

Tailles des particules 

Niveau moyen de surpression 

Matériaux de fabrication

Consommation d’air comprimé 

Distance de transfert maximum : 700 m.
Certification ATEX 

Température maximum

Vitesse de transfert du produit :

Ø d’entrée 

I AVANTAGES 
. La vanne produit coupe en charge le flux pour assurer 

-
mation d'air produite très faible

. Transport lent et délicat, avec moins de consomma-
tion d’air comprimé et d’énergie

. Sans désagrégation des mélanges
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Exemples d’InstallationsTransfert Pneumatique  

F RE DE L TATS-

Objectifs :

Amélioration d’un système de transport pneumatique existant mal 
conçu, utilisé pour du charbon combustible tout-venant, taille des 

point pour maintenir une faible vitesse de circulation du charbon 
combustible. La vitesse réduite, en plus de minimiser la dégradation 
du matériau, garantit une usure très faible, voire nulle, des conduites.

® est unique par sa capacité à se fermer et 

à assurer l’étanchéité en une seule action, à travers une co-

lonne de matériaux statique ou mobile. Cette caractéristique 

garantit un remplissage complet du sas. La consommation 

d’air est alors fortement minimisée.

L’étanchéité est assurée par le gonflement d’un joint d’étan-

chéité en élastomère, ce qui empêche l’usure par érosion du 

siège et du joint d’étanchéité de la vanne.
® a une capacité nominale d’un million de 

cycles entre chaque inspection, ce qui élimine quasiment les 

opérations d’entretien et les temps d’arrêt coûteux.

Le joint gonflant est disponible dans différentes versions de polymères selon les gammes de matériaux allant des pous-

sières abrasives aux produits alimentaires.

Si le produit s’écoule dans le vide ou reste statique à l’intérieur d’une colonne, la vanne est conçue pour arrêter le transfert 

et fournir une étanchéité totale.

F  Les matériaux abrasifs : les boues abrasives, poudres, granulés en vrac et gaz chargés de poussières provoquent 

l’érosion du siège et la fermeture inefficace des vannes classiques. Le joint gonflant et sa fonction de compensation auto-

matique permet de surmonter les problèmes d’usure liés à l’abrasivité des produits.
F Pression différentielle : cette pression provoque généralement l’usure rapide du siège due aux particules non piégées 

et transportées à grande vitesse. Le joint gonflable permet ainsi de piéger efficacement les particules pour empêcher leur 

déplacement et ainsi l’usure prématurée des machines.
F Fermeture et étanchéité : le déplacement du dôme permet une fermeture totale dans la colonne de matière en vrac 

et l’action du joint gonflant permet une étanchéité parfaite.

F 

Objectifs :

La société Allen Sugar avait besoin d’un système de manutention de 
pointe, pour du sucre cristallisé et du dextrose, des produits fragiles 
; la forme et la taille des grains de produit ne devaient subir aucun 
changement. Des limites de dégradation strictes avaient été fixées 
pour les études précontrat. Les produits ont rempli tous les objectifs 
avec une détérioration négligeable des cristaux de sucre ou de dex-
trose.

I 

Données de base :

- Charbon combustible 

- Température ambiante 

Données de base :

- Sucre, dextrose
- 3 sas de transfert à faible vitesse 

- Température ambiante 

Pourquoi nos sas de transfert sont-ils 
les plus économes en air du marché ?

Actionneur 
et capteur

Etanchéité d'axe 
renforcée

Casque de 
la vanne

Siège 
gonflable

I AVANTAGES 
® a été spécialement développée pour 

les sas de transfert pneumatique.

Fermeture étanche et scellée grâce à un joint gonflant

Fermeture étanche et scellée grâce à une colonne de 

produit statique ou en mouvement
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Transfert Pneumatique
Poussé - Phase Diluée
Surpresseur

37www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/transfert/transfert-pneumatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Exemples d’Installations

F 

Objectifs :

Ce client fabrique du bicarbonate de soude, qui est utilisé dans une 
grande diversité de produits individuels et de produits de consomma-
tion. La qualité du produit dépend de l’homogénéité de la distribution 
granulométrique dont la teneur en particules fines doit rester stricte-

été d’utiliser un système où le matériau circule à faible vitesse.

F 

Objectifs :

chaque unité de transfert.
Les 6 matériaux de base sont introduits dans le système et font l’ob-
jet d’un pesage préliminaire puis d’un transfert dans les 6 trémies de 
réception.

Données de base :

- Température ambiante 
- 22 t./h.

Données de base :

- 6 points de réception
- Température ambiante 
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