
DONNÉES TECHNIQUES

DISPOSITIFS DE DOSAGE A TAMBOUR – GAMME DA

DISPOSITIFS DE DOSAGE A TAMBOUR

Les dispositifs de dosage de notre gamme DA conviennent 
principalement au transport (dosage) des produits en vrac possédant 
de bonnes caractéristiques d’écoulement gravitaire.

De par leur conception, ils vous apportent une double protection 
hautement efficace contre les matières indésirables ferromagnétiques 
grâce à leur cascade d’aimants alliée à un système de vannage qui 
élimine les matières non-ferromagnétiques. Les corps des doseurs de 
la gamme DA sont très compacts : l’entraxe de l’entrée et de la sortie  
mesure seulement 45mm.

La résistance aux déflagrations de chaque dispositif de cette gamme 
a été dument éprouvée, ce dont atteste le certificat l’accompagnant.

GAMME DA

• Conception robuste et éprouvée, à excellente résistance à l’usure et maintenance réduite.
• Nettoyage facile grâce aux larges trappes et portes.
• Vanneur à flux d’air transversal à volume et vélocité de l’air réglables depuis l’extérieur.
• Alimentation précise régulée par la charge du broyeur lorsque celui-ci est piloté par un système de régulation entièrement  
 automatique.
• Aucune vanne supplémentaire n’est requise pour isoler le réservoir d’alimentation en amont.
• Le dispositif DA empêche efficacement tout passage intempestif du produit à broyer.
• Revêtement de peinture : RAL 7032 (gris galet) ou RAL 1015 (blanc crème) au choix.

Versions livrables DA 547 DA 576 DA 595

Débit à 0,6 t/m³ 42 t/h 63 t/h 81 t/h

Débit volumétrique maxi bis 70 m3/h bis 105 m3/h bis 135 m3/h

Volume d’air mini 50 m3/min 85 m3/min 100 m3/min

Volume d’air maxi 100 m3/min 160 m3/min 210 m3/min

Dimensions et masses

Largeur fonctionnelle 470 mm 760 mm 950 mm

Diamètre du tambour 500 mm 500 mm 500 mm

Encombrement en hauteur (entre faces de bride) 1230 mm 1230 mm 1230 mm

Largeur totale (cotes approximatives) 990 mm 1300 mm 1490 mm

Longueur (cotes approximatives) 730 mm 930 mm 1218 mm

Masse (indications approximatives) 530 kg 600 kg 650 kg

Version ATEX avec vanne 
antidéflagrante
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Volets de sortie d’air Aimants montés en cascade Tambour de dosage

CONFIGURATION STANDARD :

• Puissance de la commande du tambour = 1,5kW
• Entrée d’air avec tamis de protection
• 2 aimants montés en cascade
• Raccordement à bride côté entrée et sortie
• Trappe de maintenance et nettoyage

EQUIPEMENTS OPTIONNELS :

• Capot d’insonorisation à l’entrée d’air
• Actionneur de réglage de la hauteur de couche
• Version Ex ATEX (résiste au minimum à une   
 surpression de 1,4 bar absolu engendrée par une  
 déflagration)
• Amenée de l’air d’aspiration avec vanne A-Vent intégrée

1.  Entrée du produit
2. Tambour de dosage
3. 2 aimants montés en cascade
4. Entrée d’air
5. Volets de sortie d’air
6. Capot d’insonorisation
7. Collecteur de pierres
8. Produit et flux d’air d’aspiration

Schiebetür offen

Catégorie ATEX :
II 3 D

Tenue aux 
déflagrations :

0,4 bar
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