
TMI News
TECHNIQUES  DU  MELANGE  INDUSTRIEL

AGITATION   - AERATION   - MELANGE   - PREPARATION DE REACTIFS
S.A.S. AU CAPITAL DE 1.270.758 €    - SIRET 492 897 566 00013    - R.C.S. SAINT ETIENNE    - APE 2899B    - N° TVA : FR 72 492 897 566

N°2021/10

TECHNIQUES  DU  MELANGE  INDUSTRIEL
1 rue Gustave Eiffel - ZI La Chazotte - 42353 LA TALAUDIERE CEDEX

Tél : 33 (0)4 77 53 28 72 - Fax France : 33 (0)4 77 53 32 44  - www.tmi.fr - tmi@tmi.fr 

Pour les stations de préparation de polymère ou tout
type de réactifs, la consommation de poudre peut être
très importante, il n’est donc pas possible d’envisager
un remplissage manuel.
TMI propose donc la solution AUTOLIFT qui permet le
déchargement de sacs ou de big-bags dans une trémie
dont le volume peut varier de 100 à 2500 litres. Doté
d’une vis d’archimède, ce système permet de transférer
la poudre dans la trémie de dosage ou directement
dans la cuve.
Il fonctionne avec tous types de réactifs.
Ces poudres très fines (type chaux ou de
permanganate) ont tendance à se coller aux parois ou à
former des voutes ce qui empêche le transfert du
produit, nous pouvons mettre en place des géométries
spéciales, des vibrateurs, des dévouteurs.

L’Autolift est donc disponible pour les nouvelles
machines mais il peut aussi s’adapter à l’Autofloc que
vous possédez déjà, alors n’hésitez pas à nous
consulter. De plus, un grand nombre d’options
supplémentaires sont possibles.

For polymer preparation stations or any type of
reagent, the powder consumption can be very high, so
it is not possible to consider manual filling.
TMI therefore offers the AUTOLIFT solution which
allows the unloading of bags or big-bags in a hopper
whose volume can vary from 100 to 2500 liters.
Equipped with an Archimedean screw, this system
allows the powder to be transferred into the dosing
hopper or directly into the tank.
It works with all types of reagents.
These very fine powders (lime or permanganate type)
tend to stick to the walls or to form vaults which
prevents the transfer of the product, we can set up
special geometries, vibrators, devuters.

The Autolift is therefore available for new machines,
but it can also be adapted to the Autofloc that you have,
so do not hesitate to consult us, in addition, a large
number of additional options are possible.


