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CHARGEURS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La turbine d’aspiration crée une dépression dans la cuve de 
séparation qui est pourvue d’un clapet d’écoulement à 
fermeture automatique.

Le vide aspire le produit qui se trouve dans un sac, un fût, un 
silo, un Big-Bag ou un récipient quelconque à travers la 
tuyauterie et la canne d’aspiration. La séparation Air / Produit 
transporté est assurée par le filtre placé dans la partie 
supérieure de la cuve de séparation. Au bout d’une durée 
réglable, le groupe arrête le transport. Le produit contenu 
dans la cuve de séparation ouvre le clapet d’écoulement par 
son poids et s’écoule dans la trémie de l’AUTOFLOC. Quand 
la cuve de séparation est vide, le clapet d’écoulement se 
referme automatiquement et le cycle recommence. Ce 
processus se répète jusqu’à ce que le polymère ait atteint un 
niveau suffisamment haut dans la trémie placée sous le 
chargeur pour que, pendant une vidange de la cuve de 
séparation, le clapet d’écoulement se trouve pris dans le 
cône de produit déversé et ne puisse plus se refermer. Vu la 
faiblesse de son couple de basculement, le clapet reste dans 
cette position jusqu’à son dégagement par suite de 
l’abaissement du niveau dans la trémie. Il peut alors se 
fermer et provoquer un nouveau cycle de transport.

AVANTAGES
- Évite la construction de passerelle souvent 
coûteuse et encombrante

- Confort d’utilisation non négligeable 

- Sécurité accrue

- Précision du dosage améliorée par un 
remplissage constant de la trémie réceptrice.

- Chargement possible à partir de big-bag

REMARQUE IMPORTANTE
Le système CHARGEUR peut s’adapter très 
facilement sur les stations AUTOFLOC déjà en  
service :  seul le couvercle de la trémie doit être 
remplacé par le modèle avec adaptation chargeur.

CARACTERISTIQUES
Débit maxi  : 100  kg/h

Volume (utile) de la bâchée transférée :  2 litres

Puissance installée :  650 W - 220 Volts AC

DESCRIPTIF
- 1 Cuve de séparation avec 
filtre à air incorporé.

- 1 Turbine d’aspiration 
montée sur la cuve.

- 1 Tuyau d’aspiration. 

- 1 Canne pour le transfert. 

- 1 Coffret de commande.

Ensemble livré monté, prêt à 
l’emploi




