ACCESSOIRES
POUR DOSEURS À BANDE

CIMENT | SIDÉRURGIE | ALUMINIUM | FERTILISANTS | VERRE

ACCESSOIRES

3.

REGISTRE DE
FERMETURE À
AIGUILLES

POUR DOSEURS À BANDE

· P
 ermet d’arrêter l’écoulement
matière afin d’isoler le doseur
lors d’un tarage ou d’une maintenance

6.

RAMASSE MIETTES

· V
 ariantes : Simple rangée
d’aiguilles | Double rangée
d’aiguilles

· E
 quipement monté sous le
doseur pour récupérer les
éventuelles fuites latérales
de matière et garantir un
environnement propre
· C
 onstruction robuste avec
au minimum deux chaînes
d’entrainement et lames en
PP dur
· C
 apteur pour le contrôle de
rotation monté en standard

1.

TRÉMIE DOSEUR

· C
 analise le flux matière sur la
bande

4.

· S
 ection d’extraction adaptée aux caractéristiques des
matériaux, Acier normal, Acier
anti-usure, Acier Inox, Revêtement anti-colmatant

2.

REGISTRE
À MARTEAUX

· S
 ystème monté en sortie trémie
doseur pour obtenir une couche
matière régulière

REGISTRE DE
FERMETURE À
PLAQUE

CAPOT DE JETÉE

· G
 aranti la sécurité du doseur à
la jetée de la matière et contient
la dissipation des poussières
· E
 quipé d’un tube de raccordement pour le dépoussiérage

· V
 ariantes : Simple plaque,
Double plaque

5.

TRÉMIE VIBRANTE

· C
 analise le flux matière sur la
bande et améliore l’écoulement
des matériaux humide

· N
 écessaire pour matériaux avec
granulométrie très irrégulière et
blocs occasionnels

· S
 ection d’extraction adaptée aux caractéristiques des
matériaux

· V
 ariantes : Acier normal | Acier
anti-usure

· E
 quipé de système amortisseur
pour éviter la transmission des
vibrations à la structure
· V
 ariantes : Un ou deux moteurs
vibreurs, Avec ou sans palette
arrière pour contrôle manque
matière et vibration intelligente,
Acier normal, Acier anti-usure,
Acier Inox, Revêtement
anti-colmatant

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

7.

· C
 ommande manuelle par
cliquet

DOSATEC SA
Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

· P
 ermet d’arrêter l’écoulement
matière afin d’isoler le doseur
lors d’un tarage ou d’une maintenance

info@dosatec.ch
w ww.dosatec.ch

8.

CAPOT VEINE
MATIÈRE

· P
 rotège l’accès à la couche
matière sur la bande et contient
la dissipation des poussières

