TREMIE A MINERAUX SKIOLD

SKIOLD FAIT LA DIFFERENCE!
Le modèle est montré avec les accessoires optionnels

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

TRÉMIE À MINÉR AUX SKIOLD - 400 L/700 L
Pour tout type de poudre et granulés
Capacité jusqu'à 1450 litres
Disponible en acier peint ou en inox
Combinaisons multiples avec différentes vis
Option agitateur pour les minéraux particulièrement difficiles
Grille de sécurité
Suspension pour les big-bags
Large gamme d'accessoires

SKIOLD en France:
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Trémie à Minéraux SKIOLD
Accessoires disponibles:

Les trémies minérales SKIOLD sont généralement utilisées en
combinaison avec les vis sans fin flexible SKIOLD pour le dosage des minéraux et le transport des prémix dans le mélangeur ou la cuve à soupe.

• Modèle inoxydable pour matériaux agressifs
• Divers équipements pour manipuler des sacs de tailles
différentes

Le transport de ces mélanges est réalisé par une spire flexible
avec un pas de 40 mm afin d’obtenir un faible débit et donc
une meilleure précision de pesage dans le mélangeur.

• Modèle renforcé pour la manutention de gros sacs
• Rehausses pour augmenter le volume

Certaines matières premières ne coulent pas facilement dans
la trémie, comme la farine de poisson. Pour résoudre ce problème, vous pouvez installer un agitateur (équipement supplémentaire) entraîné par un motoréducteur de 0,37 kW. Cela
permet à la matière de s'écouler constamment pendant la vidange, évitant ainsi toute accumulation.

• Un agitateur pour les matériaux d’écoulement difficile
• Grille de sécurité
• Support et pieds réglables
• Différents fonds (suivant la vis utilisée)

Si nécessaire, il est possible d'augmenter le volume de la trémie en montant des rehausses.

• Sortie simple ou double sortie avec 2 vis sans fin séparées
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Dimensions

400 litres

700 litres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

400 L

700 L

Volume (litre):

400

700

Modèles 400 & 700 litres disponibles:

Extension volume (litre):

+500

+750

Spire Ø75 mm
Spire Ø90 mm
Vis tubulaire CN130

Materiaux:
Mélangeur (kW):

Peint / inox
0.37

