
Sacs 
& Fûts

SOLUTIONS

DÉCONDITIONNER

COMPACTER

MANIPULER

VIDANGER

Solut ions pour la Manutention des Poudres

DITIONNER

CTER

ULER

GER



SOMMAIRE

01

I GAMME VIDE SACS MANUEL    04

Sacktip® : Vide sacs manuel STANDARD    

Sacktip® Enclosed : Vide sacs manuel CONFINÉ  08

Sacktip® Hygiénique : Vide sacs avec TAMIS INTÉGRÉ     

Vide sacs manuel SUR MESURE

I    18 

I CONFINEMENT ET ERGONOMIE     20

Compacteur de sacs      20

Manipulateur de sacs      22

Hotte aspirante       

Anneau de pouyès      26

    

I GAMME VIDE SACS AUTOMATIQUE     28

Ergotip®         28 

SAS®         30

Minislit®        

Rotaslit®        38

Varislit®        

Autotip        

I GAMME VIDE FÛTS DRUMFLOW®    50

DrumFlow® 01 : canne d'aspiration      

DrumFlow® 02 : vidange par extraction de la sache  

DrumFlow® 03 : basculement       

DrumFlow® 04 : basculement et coiffage    

         

Signifie que l’équipement est disponible 
en essais chez PALAMATIC PROCESS

EXISTE
SUR

MESURE

Signifie que le design et les options 
sont possibles en « sur mesure »  

Signifie que l’équipement est livrable 
en zone ATEX

EXISTE
SUR

MESURE

Signifie que le design et les options
sont possibles en « sur mesure »  

design des équipements cités dans cette documentation 
commerciale



Cadence d'ouverture des sacs (débit maximum variable en
fonction de l'opérateur et du type de sac)

2 - 6 sacs/min. 2 sacs/min. 2 - 4 sacs/min. 2 - 6 sacs/min. 6 sacs/min.6 sacs/min. 6 sacs/min.2 - 4 sacs/min. 6 - 12 sacs/min.

Sackti p® Sackti p® 
Enclosed

Sackti p® 

Hygiénique
Vide sacs manuel 

sur mesure

15 sacs/min.

Ergoti p® SAS® Minislit® Rotaslit® Varislit® Autoti p®

Station mobile sur roulettes

Porte vitrée

Crible de sécurité

Barres de glissement

Tablette escamotable

Convoyeur gravitaire

Convoyeur d'alimentation motorisé à bandes

Compacteur de sacs intégré

Dépoussiéreur intégré

Émotteur intégré

Nettoyage en place

Dosage et pesage

Application hygiénique
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x

Entrée TOR

Sortie TOR

Puissance installée (KW)

Tension Alimentation

Pression de service (bar)

Puissance moyenne absorbée (KWh)

Consommation Air Comprimé (Nm³/h.)

Débit dépoussiérage (m³/h.)

Gamme Vidange

F  Configurations de base des vide sacs et options applicables

F  Utilités

2 - 6 sacs/
min.2Ergonomie

Sackti p®

2 sacs/min.
Ergonomie

et confinement pour 
produits toxiques

Sackti p® Enclosed

2 - 4 sacs/min.
Protection contre les 

corps étrangers

Sackti p® Hygiénique

2 - 6 sacs/min.
Ergonomie du poste, 

adaptation aux 
contraintes

6 sacs/min.
Ergonomie et sécurité 

de l'opérateur

Vide sacs manuel 
sur mesure

Ergoti p®

2 - 4 sacs/min.
Produits difficiles et 

zones ATEX

SAS®

6 sacs/min.
Rendement élevé pour 

tout type de sac

Minislit®

6 sacs/min.
Fabrication robuste 

pour tout type de sac

Rotaslit®

6 - 12 sacs/min.
Grande cadence

Varislit®

15 sacs/min.
Très forte cadence et 

automatisation

Autoti p®

FlowMatic®

Page 04 Page 30Page 08 Page 34Page 12 Page 38Page 16 Page 42Page 28 Page 46
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Modèles 

Longueur des 

sacs à traiter 

(mm.)

Débit pour piquage 

de dépoussiérage 

(m³/h.)

Volume* trémie (L) 
*(volume en eau)

Diamètre de 

vidange (DN)

Hauteur au sol 

depuis la bride de 

vidange (mm.)

S 800 800

300

Avantages

F Porte d’accès montée 

sur vérin à gaz : un accom-
pagnement à l’ouverture et à 
la fermeture

F Crible intérieur de sup-

port des sacs avec barres de 

glissement permettant une 
aide au positionnement du 
sac et une protection contre 
les corps étrangers par crible 
maillé en position inférieure

F Tablette escamotable 

de dépose des sacs : zone 
de repos immédiat ; recul 
pour dégagement des pieds ; 
encombrement limité ; hau-

lourde ; fermeture de la porte 
étanche lors des phases de 

F Goulotte de sortie de 

produit adaptée à chaque 

cas particulier : la pente de 
la trémie permet un dégage-
ment pour les genoux et les 
pieds

I 

Structure et parties en contact produit : acier peint, inox 

Porte d’accès : 

plexiglas, lexan antistatique, verre feuilleté trempé
Étanchéité : 

Finitions : RAL personnalisé, microbillage, électropolissage

I 

1. Ouverture de la porte et mise en place de la tablette 
amovible
2. Dépose du sac sur la tablette et sur le crible
3. Ouverture du sac
4. Vidange du sac
5. Évacuation du sac vide vers la goulotte d’évacuation 
ou le compacteur de sacs (confinement du déchet assuré 
dans les sacs)

Sackti p® : Vide Sacs Manuel

Cadence : 2 - 6 sacs/min.
Objectif : Ergonomie

4 Modèles Standard :
S 800 - S 1000 - S 1200 - S 1400

EXISTE
SUR

MESURE

04 05www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

VIDANGE MANUELLE ET ERGONOMIQUE

par les émissions de poussières au cours du processus manuel 
d’ouverture et de déversement du sac. Toutes les cabines de 
sacs sont prévues avec des piquages de dépoussiérage ou des 
filtres intégrés, ainsi que des systèmes de confinement des 
emballages vides.

Standard

Ventilateur du 
dépoussiéreur

Dépoussiéreur
(en option)

Décolmatage

Compacteur de sacs 
intégré (en option)

Trémie

Tablette amovible de 
dépose ergonomique

Sortie des 
sacs vides

Armoire de 
commande

Manipulateur de sacs 

Buses / têtes rotatives 

de lavage (NEP)

*Le volume de la trémie est défini en fonction du besoin du process

I MODÈLES STANDARDS DE LA GAMME

I 

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

Cartouche 
filtrante
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Modèles A B C D

S 800 800

I 

I 

EXISTE
SUR
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StandardSackti p® : Vide Sacs Manuel
4 Modèles Standard :
S 800 - S 1000 - S 1200 - S 1400

Modèles A B C D

800

Modèles A B C D

800

2360

Modèles A B C D

800

I VIDE SACS MANUEL

I 

Modèles A B C D

800

Modèles A B C D

800

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Modèles 
Longueur des sacs 

à traiter (mm.)

Débit pour piquage 
de dépoussiérage 

(m³/h.)

Volume* trémie (L) 
*(volume en eau)

Diamètre de 
vidange (DN)

Hauteur au sol 
depuis la bride de 

vidang (mm.)

SE 800

600

700 300

Avantages

F Boîte à gants pour la  

manipulation du produit en 
vase clos : vitre et gants

F Support pour outil d'ouver-
ture sécurisé avec câble de 
maintien

F Finitions poli-miroir pour 
améliorer l’écoulement du 

-
lièrement adaptées au secteur 
pharmaceutique

F Goulotte d’évacuation 

latérale du sac pour la 
conservation de la zone de 
travail non encombrée et rejet 
du sac vide en zone « sale » 
confinée

I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : plexiglas, lexan antistatique, verre feuilleté trempé
Gants : 

Étanchéité : 

Finitions : RAL personnalisé, microbillage, électropolissage

Sackti p® Enclosed : Vide Sacs Manuel  
4 Modèles Standard :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

EXISTE
SUR

MESURE

08 09www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

. Vidange de produits toxiques ou dangereux

. Atmosphère de travail saine

. Confinement poussé

avec boîte à gants

Trémie

Ventilateur de 
dépoussiérage 

Émotteur

Déconditionnement 

de fûts

Cadence : 2 sacs/min.
Objectifs : ergonomie et confinement 
pour produits toxiques

Options

Voir toutes nos

 options en pages 

18-19

I MODÈLES STANDARDS DE LA GAMME

*Le volume de la trémie est défini en fonction du besoin du process

I VARIANTES

L'introduction des sacs peut être réalisée par un 
système de sas étanche (autres alternatives : 
convoyeur à bande, convoyeur à rouleaux...)
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avec boîte à gants

Trémie

Ventilateur de 
dépoussiérage Décolmatage

 du filtre

Dépoussiéreur

Crible de sécurité

Convoyeur
 d'alimentation 

à rouleaux 
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Sackti p® Enclosed : Vide Sacs Manuel  
4 Modèles Standard :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

I VIDE SACS MANUEL I 

I I 

Modèles A C D

2060

2860

3260

Modèles A C D

2670

3070

3870

Modèles A C D

2670

3070

3870

Modèles A C D

SE 800 2060

2860

3260

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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12 13

Gants

Manipulateur de sac

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

Sackti p® Hygiénique : Vide Sacs Manuel  Tamis Intégré

Avantages

F Grille de tamis sur mesure 
et interchangeable

F Vérin à gaz pour optimiser 
l'ergonomie et la manipulation 
de la porte

F (1) Finition poli-miroir  - 

(2) Angles arrondis

F Moteur vibrant pour amé-
liorer l'amplitude et l'intensité 
du tamis. Ces paramètres sont 
réglables en fonction de la 
coulabilité du produit et de la 
maille

I UTILISATION

I 

I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : plexiglas, lexan antistatique, verre feuilleté trempé
Étanchéité : 

Finitions : RAL personnalisé, microbillage, électropolissage

Nettoyage et changement de la grille en moins de 2 minutes.

. Garantie sans corps étrangers

. Qualité de votre production

EXISTE
SUR

MESURE

Tamis intégré : protection contre les corps étrangers pour une production vierge de toute impureté.

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

Solutions pour process hygiénique  F

Cadence : 2

Objectifs :

étrangers

Modèle Standard SH 800
Possibilité de fabrication sur mesure
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14 15

I VIDE SACS MANUEL - SH 800 I 

I I 

Modèle Standard : SH 800

Sackti p® Hygiénique : Vide Sacs Manuel Tamis Intégré

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en lignePlans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Fabrication acier peint

inox 304L et inox 316L

Vide Sacs Manuel

solutions personnalisées pour vos vide sacs manuels en fonc-
tion de vos contraintes d’implantation et de vos débits. Nous 
définissons ensemble la solution sur mesure et adéquate 
après visite sur votre site et suivant vos besoins et spécifica-
tions techniques.

16

I 

Encombrement spécifique et réduit

Applications pour produits toxiques

Secteur nucléaire

Confinement poussé

Matériaux de fabrication adaptés au produit et à l’environnement de travail : acier, inox, Hastelloy, Uranus B6, 

Viton, Perbunan, Nitrile…

Traitement de surface adapté aux poudres : électropolissage, poli miroir, vulcanisation, téflonnage

Intégration de fonctionnalités process : dosage, tamisage, broyage, granulation, dévoûtage, transfert méca-

nique

Design adapté à votre modèle de sac

ATEX...

sur Mesure

17

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/
vide-sacs-manuel/sur-mesure
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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OPTIONS

F 
Levage et prise en main du sac sans effort.
Le manipulateur offre à l'opérateur une ergonomie de travail maximale. Le problème des ports de charges est 
totalement résolu par la mise en place de cet équipement. Le manipulateur convient à tous les types de sacs 
(matériaux et poids).

F ÎTE À GANTS
Elle optimise le confinement et permet la manipulation des produits toxiques.

confinement et la fermeture. Un néon facilite les opérations d’ouverture au travers du plexiglas. La boîte à gants 
permet à l’utilisateur de manipuler les sacs sans entrer en contact avec des produits potentiellement toxiques.

F AIMANTÉ
Le barreau garantit le processus d'hygiène en éliminant les corps étrangers.
Les barreaux magnétiques, implantés dans le vide sacs, assurent la qualité des produits introduits dans votre 
process en les protégeant des fines particules ferreuses ainsi que des corps étrangers métalliques. La forte 

F CONVOYEUR À
Assurer un stockage tampon en amont du vide sacs.
Le convoyeur à bande permet à l'opérateur de réaliser un stock tampon de sacs pour ainsi optimiser les cadences 
de vidange. La longueur et la configuration d'implantation sont réalisées sur mesure en fonction de votre besoin et 
de vos contraintes sur site. 

Vide Sacs Manuel

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

F ÉRATEURS
Pour faciliter l’écoulement et la vidange des produits stockés.
Ces vibrateurs transmettent aux parois des vibrations multidirectionnelles, tandis que les vibroaérateurs y 
ajoutent un effet de fluidisation le long des parois intérieures. 
Ces équipements permettent la bonne vidange de vos poudres à écoulement difficile. Ils permettent de casser 
les éventuelles voûtes ou cheminées de produit et de réduire fortement la rétention. 

F SYSTÈME DE DÉ
Ce système assure une ergonomie et une sécurité maximales en évitant à l’opé-

rateur la découpe et le retournement du sac. 
Une lame actionnée par un vérin pneumatique pénètre le sac à travers la grille. L'opération est sécurisée par 
un interrupteur de sécurité sur la porte du vide sacs ou par une commande bi-manuelle.

F ÉMOTTEUR
Nos émotteurs sont la solution idéale pour le concassage des matériaux ayant 

une tendance à former des grumeaux.
Vos produits, contenus dans les sacs, peuvent avoir tendance à motter lors du stockage. Il est alors parfois 
impératif d'uniformiser la granulométrie de votre poudre afin de permettre son utilisation dans le process en 
aval, comme lors d'un transfert pneumatique ou l'introduction dans un réacteur ou un mélangeur.

F 
Le compacteur de sacs protège l’opérateur contre des expositions potentielles à 

la poussière pendant le déchargement.
-

phère saine sans poussière. Les sacs compactés sont contenus dans une gaine en polyéthylène, jusqu'à 60 
sacs/m. (en fonction de la taille et du type de sacs).
Il peut se positionner à gauche, à l'arrière ou à droite du vide sacs, avec trois orientations possibles pour cha-
cune de ces positions.

19

F 
Afin de contrôler la quantité de poudre introduite dans le process, la trémie de 
vidange est prévue pour être implantée sur des cellules de pesage.

Implantation : amortisseur + dispositif anti-basculement 

Communication possible profibus +  RS 232 + Ethernet

F 
Buses / têtes rotatives de lavage pour le Nettoyage En Place (NEP).
Afin de garantir les changements de produit sans contamination croisée, des buses de lavage sont implantées 
à l'intérieur du vide sacs.

Raccordement centralisé et connexion au réseau par système clamp 

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



Option

Gaine de 

mètres sur demande)

Type de sac
Taille du sac en 

mm.
Nombre 

d'épaisseurs
Taux de compacité

2 

2

Synthétique

Synthétique avec doublure 2

Toile de jute

Double toile de jute 2

Compacteur de Sacs Vides
Tous les Types de Sacs

20

I 

La spire de compactage « pousse » les sacs vides à l’intérieur 
de la gaine étanche. D’une manière efficace et peu encom-
brante, les compacteurs recueillent et compriment tous les 
types de sacs (papier, polyéthylène, plastique, plastique tres-
sé, toile de jute…) 
Caractéristiques 

. Moteur 2,2 kW (accouplement direct)

Un tube en gaine polyéthylène, positionné à l’extrémité 
du tube de compactage, permet de récolter les sacs vides 
en sortie du compacteur. Les anneaux de tension de la 
sache permettent une compression totalement étanche 
des sacs. Un piquage de « dépoussiérage » permet d’opti-
miser l’assainissement du poste. Le compactage s’effec-
tue dans une enceinte complètement confinée.

EXISTE
SUR

MESURE

21

Confinement et réduction du volume des 
déchets.

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

Taux de compression : 60 sacs/m.*
* Selon le type de sac

Tube de compactage

Armoire de 
commande

Auge de 
compactage

Anneau de 
tension

Sacs vides 
compactés
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COMPACTEUR 
INDÉPENDANT

COMPACTEUR 
INTÉGRÉ
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I 2 VERSIONS

Espace libre pour permettre le 
stockage des sacs dans la gaine

F Exemples d'orienta-

tions possibles

Avantages

F Introduction ergonomique 

pour l’opérateur : la hauteur 
est adaptée et il est possible 
d’intégrer une plateforme

F Spire de compactage F Roulettes de manutention 

pour la mobilité de l’équipement 
(en option)

F Sache de confinement 

100 % étanche, environnement 
de travail propre, possibilité 
de récupération des fines rési-
duelles par tiroir spécifique

Exemple de compacteur de sacs intégré



Manipulateur de Sacs
Tous les Types de Sacs

22

-
lée hauteur sous fer 3 m. 
pour assurer une course de 

Tube d’arrivée d’air

Vide sacs manuel

Tube de levage en rotation 

Tête de levage 

Ventouse de 
préhension large 

Avantages

F Pain de gomme

Housse de protection

Filtre surdimensionné 

pour sacs poussiéreux

23

à 80 kg et augmentation du rendement de l'opérateur.

Avantages : 

F Palettisation : manipulateur 
de sacs avec convoyeur

F Tête de levage équipée 
d’une poignée de commande 
munie d’un barillet permettant 
une auto-stabilisation de la 
charge à n’importe quelle hau-
teur et ce, sans aucun réglage. 
Conception de la poignée 
ergonomique, approuvée sans 
élongation du poignet

F Toile de jute : système de 
ventouse à griffes pour soulever 
des sacs de grains

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/manutention-manipulateur

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Options

Voir toutes nos

 options en pages 
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I 

EXISTE
SUR

MESURE

F Utilisé pour couvrir 
de grandes superfi-
cies. Soutenu par des 
colonnes fixes ou une 
construction métallique 
existante.

F 
pivotante.

F 
sur fût pivotante. F 

et/ou articulée.

F Avec poutre rou-
lante télescopique,
idéale pour atteindre les 
zones d’accès limitées.

F Avec poutre rou-
lante surélevée, idéale
pour les encombre-
ments en hauteur 
limitée.

Zone de travail
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ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

Les opérateurs travaillant directement au contact des poudres et pulvérulents, 
surtout lors des conditionnements ou déconditionnements, sont confrontés à 
des environnements poussiéreux. La hotte aspirante permet la création d'un 
flux d’aspiration dans la zone afin de travailler en tout sécurité.
Les hottes aspirantes sont configurables en fonction de votre application. Notre 
gamme standard peut également être modifiée pour créer des équipements sur 
mesure pour satisfaire vos contraintes d’implantation.

Hotte Aspirante

zone de travail

I 

Largeur de travail : 800 à 2 000 mm.
Matériaux de fabrication : 

Finitions : Ral 9006, microbillé, électropolissage
Configuration frontale : 

Vitesse d’air obtenue au niveau des zones ouvertes : 

Vitesse d’air dans la tuyauterie de dépoussiérage : 

Pince de mise à la terre pour normes ATEX

Poids de l’équipement : 

 

Poste de 

conditionnement des sacs 

avec panneaux aspirants

Configuration skid de 

petits conditionnements

Fente pour répartition 
de l’aspiration

Débit : 200 à 2 000 m³/h.   
Implantation : au sol, sur table, murale
Objectif : permettre une bonne répartition du flux 
d’aspiration autour du poste de travail

EXISTE
SUR

MESURE

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

Dimensions Ø E

800 Ø 200

Ø 300

2 000

F Hotte sur table F Hotte avec balance intégrée F Hotte pour soutirage F Salle de prépesée

Sortie Ø E
Volet de réglage 

Trappe de visite 

L

H

Volet de
réglage

252524 www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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AVANTAGES

direct pour l’introduction des matières

-
ments, système démontable et nettoyable

Anneaux de Pouyès
Débit : 

Implantation : sur réacteur, cuve, fût...
Objectifs : faciliter la vidange des petits conditionnements simples, 
sans émission de poussière

26

F Anneau simplifié pour 
l’aspiration sur le pourtour d’un 
mélangeur vertical

F Bridage de fût par l’anneau 
pour le remplissage 

F Dépoussiérage du poste 

du travail 

Avantages

F Système connecté direc-

tement sur le réacteur pour 
introduire la matière première. 
Système amovible pour une mise 
sous pression du réacteur

I 

Zone de dépose du sac : 

Matériaux de fabrication : 

Finitions : RAL 9006, microbillé, électropolissage
Couverture de la zone d’aspiration : 

Inclinaison de l’anneau : 

Connexion à l’aspiration : 

Connexion sur équipement : 

Vitesse d’air obtenue au niveau des zones ouvertes : 

Vitesse d’air dans la tuyauterie de dépoussiérage : 

Pince de mise à la terre pour normes ATEX

Poids de l’équipement : 

EXISTE
SUR

MESURE

27

Tablette de dépose 
des sacs

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

Zone d’aspiration
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Vide Sacs Automatique
Ergoti p®

28

F La position de travail de 

l'opérateur est efficace et 

sûre. Les sacs ne sont plus 
manutentionnés plusieurs fois  
et l'opérateur ne retourne plus 
les sacs.

F Compacteur intégré F Barre de maintien du sacF Vérin pneumatique de 

découpe avec accumulateur 
pour une découpe optimale

F L'opérateur dépose le sac et actionne 

la commande de coupe.

F La lame réalise une fente sur le 

dessous du sac.

F Secouage du sac sans effort et sans 

manutention lourde du sac. L’opérateur 
n’a pas besoin de retourner le sac.

F Écoulement du produit dans la 

trémie.

F Dépoussiéreur intégré

F Le système de découpe par le dessous du sac évite à l'opérateur le retournement des sacs. En plus de 
l'ergonomie, la cadence de vidange est améliorée. 

Avantages

I 

L’ensemble de la mécanique est placé en extérieur pour éviter le contact avec le produit (vrac, pulvérulents, 
poudres...).

EXISTE
SUR

MESURE

29

Cadence : 6 sacs/min.   
Capacité :

Fabrication 

DÉCONDITIONNEMENT MULTI-SACS

-
triels. Le système de découpe à lame articulée assure une découpe 
nette de tous les types de sacs.
Le pilotage par commande bi-manuelle assure sécurité et efficacité 
ainsi qu'une cadence d'ouverture élevée. 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Système breveté
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Vide Sacs Automatique
SAS®

30

F Parties mobiles internes 
à la machine assurant le 
secouage et l'éjection des sacs

F Compacteur à vis pour 
l’évacuation des sacs vides et 
réduire l’émission des poussières

F Système d'éjection des 
sacs vides dans le compacteur

Avantages

F Actionneur à l'extérieur

I 

prévue dans le crible et coupe le fond du sac
2. La lame se rétracte et le produit se déverse dans la trémie 
d’écoulement
3. Les barres de secouage font le va-et-vient pour faire sortir 
le produit du sac

compacteur

I AVANTAGES

qui permet d’avoir les mains libres

Manipulateur de sacs

EXISTE
SUR

MESURE
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Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

SYSTÈ ÉDUIT

-
CESS propose un système semi-automatique. Cet équipement est idéal pour des applications alimentaires, 
pharmaceutiques et chimiques. Cette machine est destinée à l’ouverture semi-automatique de tous les types 
de sacs (aérosols exceptés) en limitant le geste de l’opérateur à une simple mise en place du sac. Le degré 
de confinement de la machine qui travaille porte fermée, la mise en place d’un compacteur de sacs et le 
raccordement sur le réseau de dépoussiérage limitent au maximum les émissions de particules fines dans 
l’atmosphère (une unité de dépoussiérage vous est proposée en option). Elle garantit un travail dans un envi-
ronnement sans poussière et sans nécessité de découpage manuel des sacs. La machine est fournie avec une 
armoire de pilotage complète permettant d’assurer les cadences souhaitées.

Armoire de 
commande Ouverture étanche

Tablette amovible 
pour déposer les sacs

Buses / têtes rotatives 

de lavage (NEP)

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

18-19

I 

2. Cycle de découpe program-
mable 

3. Secouage du sac par ventaux 
articulés compacteur 

Système breveté

S
A

S
®



Vide Sacs Automatique
SAS®

32 33

I 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

La SAS® permet, de par son mode de fonctionnement, le déconditionnement des produits explosifs avec un EMI faible 

voire très faible. Les pièces en mouvement, intégrées dans la SAS, offrent des vitesses lentes et évitent ainsi les risques 

d'étincelles provoqués par des chocs. 

La continuité électrique de l'ensemble des pièces assurent une sécurité de fonctionnement. Le dépoussiérage de la 

machine confine la zone ATEX au maximum. De plus, l'ouverture des sacs s'effectue porte fermée : le risque ATEX exté-

rieur est donc nul.

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Type de sac Sacs par minute

Arachides 8

Graines de café 6

8

Lentilles 6-8

Granulés pour animaux

Dicalite 6-8

Sucre

Thé

Suie (Carbon black)

Farine de soja

Ciment

Fécule

TiO2

Oxyde d'aluminium

Soude caustique paillette

Sulfate d'ammonium

Lait en poudre

Terre de filtration

Vide Sacs Automatique
Minislit®

F Système de découpe 

automatique à ruban
F Compacteur à vis pour 
l’évacuation des sacs vides et 
la réduction des émissions de 
poussières

F Pignonnerie extérieure

Avantages

F Manipulateur de sacs et 

convoyeur à bande 

I 

Le système de découpe à ruban à profil spécial sans déchi-
quetage permet d’ouvrir les sacs sur 3 côtés. Le principe 
de retournement et de vidage des sacs assurent un taux de 
vidange maximum.
Elle convient particulièrement aux industries alimentaires 
et chimiques ainsi que dans l’industrie des peintures. 

sa conception facilite le nettoyage et la maintenance en 
possédant le minimum de zones de rétention. Les parties 
mécaniques d’entraînement et de guidage sont implan-
tées en extérieur ce qui limite fortement l’usure et offre 
la possibilité de vidange des produits ayant un fort degré 
d’abrasion.

I AVANTAGES

polytissés, doublés...

intégrés

différentes options : acier carbone (grande vitesse), acier 
inoxydable ou recouvert de diamant pour les applications 
avec des produits abrasifs

EXISTE
SUR

MESURE
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Cadence : 6 sacs/min.   
Capacité :

Fabrication 

OUVERTURE ET ÉVACUATION AUTOMATIQUE DES 
SACS VIDES

MINISLIT® est disponible avec un système de découpe à ruban. Adaptées à de mul-
tiples applications, des agrégats aux produits pharmaceutiques, les pièces intégrées 
de la dessacheuse MINISLIT® peuvent être nettoyées manuellement ou mécanique-

avec séchage (30 minutes entre le lavage et le séchage). 

34
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs

/dessacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

Système de lame basculante F

I 

    MINISLIT®

Système breveté

du sac

Disque d'inversion Sac coupé et retourné

Sac retourné et coupé Sac suivant

Sac dirigé vers
 le compacteur 

M
in

is
lit

®



Vide Sacs Automatique
Minislit®

I 

I 

I I 

36 37

Goulotte vibrante pour un 
dosage et une séparation de 
manière homogène de vos 
produits en vrac.

Système de dépoussiérage 

pour aspirer les particules fines.
Tapis incliné pour alimentation 
de la dessacheuse.

Manipulateur de sacs pour 
un système de levage par 
aspiration sans effort et une 
amélioration de la productivité.

Emotteur intégré permet à la 
machine de traiter des poudres 
mottées. Les pales assurent le 
passage des mottes à travers un 
crible calibré.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Sortie du compacteur

Pompe à vide

Convoyeur d’alimentation 
des sacs

Tuyauterie de transfert

Tuyauterie 
d’aspiration

Tube de levage 
des sacs

Système de 
dépoussiérage

Vide sacs 
automatique

Tamis vibrant

Trémie tampon 
pesée

Réacteur 
de cuve

cyclone

Ecluse rotative de 
dosage

La MINISLIT® est intégrée à notre station de test pour des essais faciles 
avec tous vos types de sacs. 

Ces tests à échelle industrielle vous offrent une garantie de résultat et 
de réussite de votre projet.

F Application en industrie de la 

peinture 
F Application secteur alimentaire F Installation pour semences 

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

F Installation dans secteur pétro-

chimie

M
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Type de sac Sacs par minute

Arachides 6

Graines de café 6

6

Lentilles 6

Granulés pour animaux

Dicalite 6

Sucre

Thé 6

Suie (Carbon black)

Farine de soja 6

Ciment

Fécule 3

TiO2

Oxyde d'aluminium

Soude caustique paillette

Sulfate d'ammonium

Lait en poudre

Terre de filtration 6

Vide Sacs Automatique
Rotaslit®

F Système de découpe avec 

tambour rotatif

Système de turbine
interne

F Ouverture sur la vis de 

compactage

F Manipulateur pour sou-

lever les sacs sans effort et 
pour une ergonomie du poste 
(en option)

Avantages

F Compacteur à vis pour 
l’évacuation des sacs vides et 
la réduction de l’émission de 
poussières

I 

Le tambour rotatif décharge le maximum de produit en une 
seule coupe, effectuée grâce à une foreuse à vis brevetée. 
Le plus grand avantage de cette machine est la possibilité 
d’alimentation des sacs dans le sens de la longueur ou de la 
largeur et la capacité à traiter de grandes variétés d’embal-
lages telles que des boîtes et des sachets recouverts de 
cartons ou de plastique ainsi que des sacs en plastique ou 

-
nance en possédant le minimum de points de rétention, de 
rebords et de joints. Cette vide sac automatique est capable 

du produit) et elle est disponible en acier ou inox.

I AVANTAGES
-

pier, polytissés, doublés...

EXISTE
SUR

MESURE
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DÉCONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE ET ÉVACUATION DES 
SACS VIDES

La dessacheuse ROTASLIT® est utilisée à grande échelle dans les industries alimentaires, phar-
maceutiques, chimiques et agro-chimiques. Son système breveté d’inversion transporte des 
sacs vides sur un compacteur à vis qui fait partie intégrante du système. L’option d’extraction 
de poussières offre la meilleure solution pour une ouverture automatique rapide et sans pous-
sières. Elle a été mise en service sur des plateformes pour faciliter l’incorporation des matières 
premières dans les process. Ce vide sacs automatique n’utilise qu’un seul moteur de 3 kW.

Convoyeur à bande 
d’alimentation 

(en option)

Manipulateur de sac

Alimentation des sacs 
dans le sas d’entrée

Zone de coupe

Goulotte d’évacuation

Compacteur de sacs

Dépoussiéreur 
intégré (en option)

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

    ROTASLIT®

Cadence : 6 sacs/min.   
Capacité :

Fabrication 

R
ot
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lit

®

Système breveté

38



Vide Sacs Automatique
Rotaslit®

I I ENVIRONNEMENT ATEX

I 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
41

Dépoussiéreur assurant une 
atmosphère de travail saine

Convoyeur à rouleaux pour 
alimenter la machine

Le convoyeur à bande est 
soit horizontal ou incliné. Il 
intègre des cellules de détection 
permettant de cadencer le débit 
de la machine

Manipulateur de sacs pour 
un chargement sans effort de 
la dessacheuse. La cadence 
est assurée avec un maximum 
d'ergonomie

Support de réhausse machine 

afin que les opérateurs puissent 
accéder aux différentes portes 
de la machine

Pré-concassage des sacs lors 
du passage des sacs fortement 
pris en motte. Le passage du 
sac au niveau du capteur de 
présence actionne le martelage 
en boucle du sac

Fabrication acier-inox pour 
l'ensemble des parties direc-
tement en contact avec les 
produits manipulés

La goulotte vibrante permet 
de canaliser le flux produit pour 
l'introduction dans le process 
en amont

I 

De part de sa conception, la ROTASLIT® est particulièrement adaptée pour des applications ATEX. La configuration ATEX 
intègre des organes de sécurité supplémentaires tels que : capteurs de température, calcul de couple moteur, contrôleur 
de rotation.
Notre bureau d'études définit avec vous la configuration nécessaire en fonction des produits que vous traitez.

I AUTOMATISME

F Alimentation de la machine par 

manipulateur

F Lames de pré-découpe F Version ATEX

La machine ROTALIST® est entièrement pilotée par notre automate afin que le process de chargement des matières pre-
mières soit réussi. 

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Type de sac Sacs par minute

Arachides

Graines de café 6-8

Granulés pour animaux 6-8

Dicalite

Sucre 6-8

Thé 8

Suie (Carbon black) 6-8

Farine de soja 6-8

Ciment 8

Fécule 6

Oxyde d'aluminium 6-7

Soude caustique paillette 6-8

Sulfate d'ammonium 6-7

Lait en poudre 6-8

Terre de filtration 6-7

Vide Sacs Automatique
Varislit®

42

F Découpe automatique des sacs pour 
une ouverture rapide et un accroîssement de 
la productivité

F Compacteur à vis pour l’évacuation 
des sacs vides et la réduction des émissions 
de poussières

F Vue intérieure de la VARISLIT® avec 
le système de découpe et la vis de com-
pactage

Avantages

F Pignonnerie extérieure 

I 

Le système rotatif de double lame, qui est standard sur 
cette machine, et sa forme allongée permettent de traiter 
des sacs de grande taille avec un taux de vidange extrê-
mement élevé. L’ensemble de la mécanique est placé en 
extérieur pour éviter le contact avec le produit (vrac, pulvé-
rulents, poudres...).

I AVANTAGES

papier, polytissés, doublés...
-

teur

EXISTE
SUR

MESURE
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DÉCONDITIONNEMENT GRANDE CADENCE, MULTI SACS

La dessacheuse VARISLIT® est utilisée à grande échelle dans les industries alimentaires, 
pharmaceutiques, chimiques et agro-chimiques. Son système breveté d’inversion trans-
porte des sacs vides vers un compacteur à vis, qui fait partie intégrante du système. L’op-
tion d’extraction de poussières offre la meilleure solution pour une ouverture automatique 
rapide et sans poussières. 

Alimentation des sacs 
dans le sas d’entrée

Zone de coupe

Compacteur de sacs

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I 

    VARISLIT® 6000

F Écran tactile de contrôle 

Technologie PalTouch® 

F Les sacs sont découpés sur 3 faces 

pour une ouverture totale et une vidange 
intégrale

F La manutention est facilitée pour  
l'opérateur et lui permet ainsi de suivre la 
cadence de la machine

Trappe 
d'inspection 

Moteur d'entraînement 
des lames de coupe 

Carter de protection des 
pignons d'entraînement 

Cellule photoélectrique 
de cadencement des 

sacs 

Système breveté

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

V
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Vide Sacs Automatique
Varislit®

I I 

I GÉNÉRAL I 

45
www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs

/dessacheuse-automatique
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Monorail et palan
(pour matériel situé dans la fosse)

Dessacheuse PALAMATIC PROCESS
(prévoir une réhausse de 500 mm.)

Caisson refus crible

Surpresseur

Trémie pour ajout d'additif : 

pré-pesée et demi-sacs 
Le corps allongé permet de 
traiter des sacs jusqu'à une 

Pré-concassage des sacs lors 
du passage de sacs fortement 
pris en motte. Le passage du 
sac au niveau du capteur de 
présence actionne le martelage 
en boucle du sac

Fabrication acier-inox pour 
l'ensemble des parties direc-
tement en contact avec les 
produits manipulés

Le rouleau de maintien permet 
de traiter des sacs dont le poids 

La goulotte vibrante permet 
de canaliser le flux produit pour 
l'introduction dans le process 
en amont

Goulotte statique inox pour 
le transfert des poudres lors du 
process

Le tapis incliné permet le 
convoyage des sacs vers les 
courroies d'entraînement 

F Implantation ATEX zone 21F Installation poudre de lait F Déconditionnement de ciment 

avec transfert pneumatique 

F Alimentation réacteur avec 

tamis 

Système breveté

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
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Vide Sacs Automatique
Autoti p

F Tambour rotatif : séparation 
des poudres et des sacs

F Système de découpe avec 

tambour rotatif

F La goulotte vibrante 

permet de canaliser le flux 
produit pour l'introduction dans 
le process en amont

Avantages

F Types de sacs traités : 
papier et polyéthylène

I AVANTAGES

papier, polytissés, doublés...
-

teur

EXISTE
SUR

MESURE
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CRAQUAGE DE SACS À TRÈS HAUTE CADENCE

-
thylène, en synthétique et en toile de jute contenant des produits comme 
des granulés de plastique, des grains de café, du thé ou du riz.

46

I ÉRATOIRE
Les sacs sont ouverts automatiquement au moyen d'une 
paire de lames de coupe. Le produit passe alors au travers 
d'un crible situé directement sous la section de coupe. Ce 
système permet de s'assurer que chaque sac est découpé 
au moins une fois.
Le produit et les sacs ouverts sont alors transportés gravi-
tairement dans un tambour rotatif au moyen de la vis. Le 
tambour rotatif permet de s'assurer que le produit est effec-
tivement séparé de son emballage. Ce tambour permettra 
le transport des emballages vides sur toute sa longueur 
pour ensuite approvisionner un compacteur à vis intégral 
permettant de récupérer les sacs vides dans une gaine poly-
éthylène. Le produit coule alors à travers le crible situé sous 
le tambour rotatif et tombe directement dans une goulotte 
de jetée (cette action est effectuée gravitairement). Afin de 
terminer l'opération, l'opérateur appuiera simplement sur 
un bouton stop situé sur l’armoire de commande.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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1 3 42

Convoyeur d'alimentation 
en palettes de sacs 

Empileur de 
palettes vides 

d'introduction des sacs  

Machine de découpe 
avec tambour rotatif et 

lame de coupe 

Alimentation en palette pleine
directement en entrée de machine

Convoyeur d'alimentation

Cadence : 

Capacité :

Fabrication 

Official representative
Official representative

A
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Vide Sacs Automatique
Autoti p

I I 

I 

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
/dessacheuse-automatique

Vidéos & plans téléchargeables en ligne
49

48

Convoyeur sacs pour le 
transport des palettes vers le 
système de découpe

Compacteur de sacs vides 

pour le désencombrement de la 
zone de travail

Dépalettiseur automatique 

pour le chargement des palettes 
sans intervention de l'opérateur

Goulotte vibrante pour faciliter 
l'écoulement et la régulation 
du débit

Découvrez nos 
machines sur 
notre chaîne 
YouTube

Compacteur de sacs videsArmoire de commande

Déchargement palettes vides

Chargement palettes pleines

I 

I MÉDIAS

F Ligne de craquage de sacs chez 

un fabricant de polyéthylène

F Usine d'injection plastique F Alimentation du site par extru-

sion 

pressure blower

fibc unloading station infeed conveyors

rotary valve speed set box

pallets of sacks

pallets tipping section sacks opening section

rotary valve speed set box

powder conveying piping

dedusting unit

buffer hopper rotary valve

truck loading spout

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr
Official representative Official representative
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02

Ronds de gant

Néon d'éclairage

du fût

Trémie collectrice produit

Anneau de dépoussiérage 

Zone de prépesée

Alimentation transfert pneumatique 

Connexion dépoussiérage

DrumFlow®Solutions Vide Fûts 

L'opération de vidange des fûts s'effectue 
par l'opérateur. Une fois le fût positionné, au 
niveau de l'enceinte, l'opérateur extrait la 
sache pour assurer son déconditionnement 
et/ou le dosage de la quantité désirée.

51

F  Alternative possible

I 

La montée et le positionnement du fût dans la cabine 

est réalisée par l'élévateur intégré à la cabinewww.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-futs/vidange
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

 -
nement du fût 
dans la cabine 
de décondition-
nement

 Coif-
fage du fût 
par sache 
externe

F  Mode opératoire pour confinement optimisé

 Ouverture du contenant via les ronds 
de gants et déversement du produit dans 
la trémie (crible) 

Evacuation du fût dans la sache puis 
fermeture hermétique de la sache (pas de 
contact opérateur)

01

DE LA SACHE

La canne d'aspiration permet l’aspiration du produit par une prise en 
main manuelle. Cette canne d’aspiration est idéale pour la vidange 
de fûts.
Ce système est destiné à être couplé avec nos pompes à poudre de la 

L'aspiration est directement effectuée dans le fût à partir du cyclone 
d'aspiration.

En option, le fût ou le cyclone peut être implanté sur une chaine de 
pesage permettant l'asservissement et aussi le dosage.

 Vidange de fûts de produit fini 

pour alimentation d'une 

conditionneuse 

manutentionner les fûts qui peuvent 
être laissés sur la palette. 

[+] AvantageP

P

Intégration du pesage, pesée 
ou dépesée

[+] Avantage

Vidange de fûts pour

 alimentation du mélangeur 

DrumFlow® 02
Vidange par extraction 

de la sache 

DrumFlow® 03
Basculement

DrumFlow® 04
Basculement 

et coiffage étanche

DrumFlow® 01 
Canne d'aspiration

Vidange directement sur 

palette, sans manipulation du 

fût

Aspiration par la gamme de 

transfert pneumatique VFlow®

Poste de vidange confiné

Connexion du fût sur 

l'enceinte de vidange

Extraction de la sache pour 

vidange

[+] Avantages

 Pas de manipulation du fût

 Tous formats

Simplicité d'utilisation

Vidange par basculement 

directement dans une trémie 

collectrice

Options : hotte de confine-

ment, convoyeur de manuten-

tion, aide à l'écoulement 

[+] Avantages

 Tous formats

Pas de manutention du fût

[+] Avantages

 Confinement 

  Possibilité de vidange de sacs 

Dosage de la matière première

[+] Avantages

 Confinement total

 Pas de manutention 

Applications produits toxiques  

CMR

Vidange totalement confinée 

par coiffage et connexion 

étanche

solutions complètes sur mesure et clés en main.

DrumFlow  

50

SUR MESURE

manuelle ou automatique les fûts (basculeur ou retourneur de fûts) en fonction de vos contraintes 
d’implantation... Nos outils de manutention permettent aisément de lever, tourner et vider les 
fûts. Avec nos nombreuses options disponibles, l'opérateur peut vidanger totalement ou partiel-
lement le contenu des fûts dans les trémies, réacteurs ou trou d'homme des mélangeurs.



www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-futs/vidange
Vidéos & plans téléchargeables en ligne 53

I 

I 

1. Mise en place du fût sur le 
convoyeur d'entrée et sur la chaise 
de basculement

2. Coiffage du fût par montée de la 
chaise sur le cône de confinement. 
Les fourches internes du cône évitent 
le retournement de la sache.

3. 4. Connexion à la trémie par joint 
gonflant et ouverture des vannes 
de vidange

I 

1. Mise en place des fûts sur le convoyeur d'entrée.
2. Les fûts sont dirigés gravitairement vers la zone de vidange.
3. Le premier fût se place contre les butées de positionnement ; des plots en caoutchouc permettent d’accueillir le fût sans choc.
4. Une fois le fût positionné, l’opérateur peut démarrer le cycle de retournement. La commande du cycle se fait par l’intermédiaire 
de deux boutons poussoir pour la montée et deux poussoirs pour la descente. Le basculement est assuré par un motoréducteur. 
L’ensemble mobile vient en butée sur les plots caoutchouc.
5. Une fois vidangé, l’ensemble revient en position initiale sous la commande de l’opérateur.
6. L’opérateur peut ensuite déplacer manuellement le fût sur le poste d’accueil des fûts souillés.

I 

Débit :

Fabrication : structure en acier peint / inox
Capacité de chargement : 

Inclinaison : 

Basculement du fût : 

Solutions Vide Fûts 
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DrumFlow®
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Les [+] Sécurité

F Grillage de protection

de l'opérateur
F Système de verrouillage 

Il interdit tout démarrage de cycle tant que la porte est ouverte
F Système de commande

Le contrôle est effectué par des boutons poussoirs "maintenus" 
: 
le cycle s'arrête si l'opérateur lache un des deux boutons
F Espace de sécurité 

Inséré entre le convoyeur et le basculeur, il évite tout risque de 
collision et assure la fiabilité de l'installation

D
ru

m
Fl

ow
®

Débit :

Fabrication : structure en acier peint / inox
Capacité de chargement : 

Inclinaison : 

Basculement du fût : 

Coiffage fût : vérin pneumatique avec contrôle d'étanchéité 
par surpression

1. Hotte de capotage - 2. Chaise de basculement à dimensions adap-
tives- 3. Arbre de basculement en accouplement direct sur le moteur 
- 4. Amortisseur pour maintien du fût en position haute lors du cycle de 
retournement (réglage en hauteur par un système de pige) - 5. Système 
de pivot avec capteur angulaire - 6. Convoyeur à rouleaux motorisés - 7. 
Châssis rehaussé pour maintien des fûts

1. Enceinte de confinement - 2. Vibreur d'aide à l'écoulement - 3. Vérin de coiffage - 4. Gants pour ouverture du fût - 5. Chaise de basculement - 6. Vibreur 
fond de fût - 7. Convoyeur motorisé de préparation du fût - 8. Vanne de vidange - 9. 10. Groupe de basculement motorisé 
- 11. Vanne d'isolement de la trémie collectrice - 12. Trémie collectrice - 13. 14. Cabine avec porte sectionnelle

Connexion à la vidange : par joint gonflant basse pres-
sion
Vanne papillon de vidange :

Aide à l'écoulement : fluidiseur sur cône de vidange, 
vibreur sur cône et fond de fût

03 04 ET COIFFAGE ÉTANCHE

F Compatible avec fûts 

équipés de saches

F Applications pour produits 

toxiques possibles 

F Enceinte de confinement 

maximum pour une atmosphère 
de travail saine

F Adaptable à tous types de 

fûts et bidons

Avantages



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


