
• Vanne d’isolation à diaphragme
• Filtre de dépoussiérage
• Couteau crève-sac
• Système de dépesage
• Station autochargeante
 intégrant palan & monorail

Options :

• Matière : Acier Peint, Inox
• Débit fixe ou variable
• Doseur simple ou double,
 rigide ou flexible

Spécificités :

Fonctionnement :
Le conteneur repose sur la table 
vibrante circulaire dont le fonctionne-
ment est piloté par un détecteur de 
présence produit placé dans la trémie 
de réception.
Il n'y a vibration que lorsqu'il y a 
manque de produit, ceci pour éviter 
le tassement du produit. La trémie de 
réception se trouve ainsi constam-
ment alimentée pour maintenir 
l'appareil de dosage en charge.
L'action du dévouteur assure l'écoule-
ment du produit dans la trémie de 
réception et le gavage de la vis. Le 
doseur peut être rigide ou �exible et 
e�ectuer une élévation du produit 
vers le point d'utilisation.

Exemple de produits dosés Longueur maximum du doseur
Chaux vive 4 m max.

Chaux éteinte jusqu'à 7m max. (selon débit)

Charbon actif jusqu'à 7m max. (selon débit)

Micro-sable 4 m max.

Carbonate de sodium 2 m max.

Polymère 4 m max.

Autres produits à dé�nir après analyse d'un échantillon

* le débit peut varier selon l’implantation et le produit à transférer
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Gamme de débits*

50 l/h max.

440 l/h max.

1 400 l/h max.

2 300 l/h max.

3 600 l/h max.

12 000 l/h max.

Ø extérieur du doseur
40 mm

50 mm

76 mm

89 mm

104 mm

140 mm
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Sodimate®

Expert des poudres et des boues

Drinking water
Eau potable

Waste water
Eau usée 

Air & smoke
Air & fumée


