TREMIE A MINERAUX SKIOLD

SKIOLD FAIT LA DIFFERENCE!

SKIOLD A/S • CVR: DK 57 08 1112 Sæby • Sous reserve de modifications.

TRÉMIE À MINÉRAUX SKIOLD
Pour tout type de poudre et granulés
Dévoûteur en option spécialement conçu pour les matières difficiles
Disponible en acier peint ou en inox
Nombreuses configurations disponibles en option avec un équipement
de transport
Grille de sécurité
Suspension pour les big-bags
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TREMIE A MINERAUX SKIOLD
•

Les trémies SKIOLD sont souvent utilisées
en association avec les spires pour le
transpor t et le dosage des minéraux

•

Le volume augmente en ajoutant des
extensions

•

Plusieurs équipements pour la manutention
des big bags peuvent être fournis

•

Des modèles en inox et renforcés sont
disponibles
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TREMIE A MINERAUX
Cet appareil est normalement utilisé pour convoyer les prémix

Les matières premières difficiles à travailler

vers un mélangeur ou une cuve d’aliment liquide. La vidange
est assurée par une vis à pas réduit afin d’obtenir un faible
débit et par conséquent une précision accrue dans la trémie de
pesage du mélangeur. Dans les espaces réduits, une réhausse
peut être placée au-dessus de la base, mais merci de noter qu’il
y a une augmentation du seuil de remplissage.

Certaines matières premières ne descendent pas facilement
dans la trémie comme la farine de poisson. Pour surmonter
ce problème vous pouvez installer un agitateur (sortie
supplémentaire) alimenté par un moteur de 0.37kW. Cela
permet à la matière de descendre continuellement pendant la
vidange, ce qui évite le voûtage.

Dimensions

700 litres

400 litres

Exemples d'application de trémie

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Volume (litre):
Materiaux:
Mélangeur (kW):
Extension volume (m³):

400/700
Peint /inox
0,37
0,5/0,75

Modèles 400 & 700 litres disponibles:
Ø75 mm Spire
Ø90 mm Spire
Ø102 mm vis tubulaire

