Station de déchargement des Big-Bags

Référez-vous attentivement aux recommandations de ce manuel avant toute utilisation.
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UTILISATION
La station de déchargement des Big-Bags est utilisée pour vider et transporter les matériaux vers son
utilisation. Le Big-Bag est accroché à un palonnier et installé sur la structure par un chariot élévateur. Le
déchargement gravitaire s’effectue dans une trémie de réception équipée d’une boîte d'aspiration pour
le transport par aspiration (en option : écluse rotative ou boîte de mise en vitesse pour les surpresseurs).
DIMENSIONS : ST-TK (Chariot élévateur)

Hauteur réglable : 3700mm / 3520mm /
3270mm / 3020mm.
Capacité de la trémie tampon : 0,8m3.
Trémie en acier Inox avec une résistance
mécanique de 1 Tonne.
Chargement du Big-Bag par chariot élévateur ou
autre moyen roulant.

Représentation 3D

Chargement par chariot élévateur

DIMENSIONS : ST-TKD (Palan électrique)
Modèle avec Palan électrique à déplacement motorisé

Palan électrique : charge 2T
Tension : 400V-50Hz
Hauteur maximale du Big-Bag= 2350mm
comprenant les oreilles de levage
Capacité de la trémie tampon : 0,4m3
Tiroir d’arrêt en partie basse
En option : Boîtier d’aspiration avec canne Inox
en diamètre 40 / 50 / 60 et 76mm

Représentation 3D

Chargement par palan électrique

LES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES :


Le transport matière par aspiration :

Boîtier avec simple ou
double canne
d’aspiration



Boîtier d’aspiration
avec vidage de ligne

Le transport matière par surpression :

Ecluse rotative pour
réguler le transport
matière



Les accessoires pour les matières difficiles :
- Fluidisation de la partie basse de la trémie tampon
- Revêtement supplémentaire sur la trémie Inox



Gestion du niveau matière dans la trémie
Détecteur inductif

Détecteur membrane
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Détecteur lame vibrante
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