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LES SOLUTIONS DE DOSAGE 

PAR VIBRATION

Produits solides en vrac et tous types de 
pulvérulents pour tous types d’industries.
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MINERAIS

MINÉRAUX
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SUCRE

CÉRÉALES

ADDITIFS
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DÉBIT

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

• Soudures continues
• Pas de zone de rétention
• Pas de corps creux
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• Adapté à toutes industries
• Transport ou dosage de produits en
   vrac ou pulvérulents 
• Maîtrise du débit en continu
• Conception sur mesure

DOSAGE VOLUMÉTRIQUE
À VOS MESURES 

DISPONIBLE EN 
QUALITÉ ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES 

Constructions
Construction acier ou inox selon vos contraintes
Compatible avec système de Pesage 
(pas de perturbation de la lecture avec appareil 
inclus dans la tare)
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Inox 304L Inox 316LAcier

Mettre 
texture

Conception étancheConception ouverte

Couloir sur mesure
Section tubulaire, triangulaire 
et rectangulaire
Sortie verticale ou horizontale

+

Motorisation
Motorisation pilotée par Electronique 
Constructeur.
Variation en continu de 0 à 100% du débit.

Motorisation
Large gamme de puissance de 
vibrateurs
Vibrateur au-dessous ou au-dessus 
de l’appareil selon vos besoins

Entrée et sortie du  produit
Connexions & manchettes 
adaptées à vos besoins.
Conception étanche disponible 
en Haute Hygiène

+

Trémies sur mesure (option)

Trémie étanche ou ouverte
Volume & forme adaptés à vos contraintes
Trémie vibrée pour dévouter votre produit          

+

Station vide-sac (option)


