DISTRIBUTION D’ALIMENTS SECS

CHAINE w@:A D’ALIMENTATION
Pour transporter et distribuer farines et granulés dans tous les types d’élevageè
la chaîne d’alimentation ACEMO est l’outil indispensable pour l’éleveur performant1
l

l

l

Robuste : les pastilles moulées sur une chaîne en acier trempé ne
peuvent pas glisser et permettent ainsi de grandes longueurs
d’installation û4// m avec 8 anglesF1
Sûre : le groupe d’entraînement dispose d’une triple sécurité
protégeant l’installation contre tous les défauts d’utilisation : corps
étrangersè bourragesè etc1

l

l

Performante : le tube de convoyage de diamètre 6/ permet
d’atteindre des débits de 56// kgkh û5è5 kWF ou W/// kgkh ûWèW kWF
selon produits1
Souple d’utilisation : grâce à sa trémie de départ débrayableè dotée
en standard d’un réglage de débit et d’un agitateur1

Facile à installer et à entretenir grâce au raccordement de la chaîne
par un simple maillon ouvert en acier trempé1
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LES COMPOSANTS DE LA CHAINE D’ALIMENTATION wc8A

Doseurs volumétriques
individuels pour alimentation
rationnée des truies

l
l

l

Tube en acier galvanisé diamètre f91Ak.
8haîne en acier trempé avec pastilles en
plastique injectées tous les 9 cm.

l

Grande résistance à l’usure de la chaîne et
des pastillesM

l

l

8apacité maxi ( A l x mini ( W.- l.
Trappe latérale d’accès pour additifs
ou nettoyage.
ø intérieur de la sortie ( 9k mmM

Trémie de départ galvanisée
l

Réglage de débit par trappe à glissière.

l

Régulation du débit par agitateur réglable et débrayable.

l

Voyant de contrôle permettant le réglage du remplissage de la chaîneM

Groupe d’entraînement avec
capot inox
l

Motoréducteur à vis W.f kW ou 2.2 kW.

l

Système de tension automatique.

l

Triple sécurité (

En option :
l

l

Raccord sous silo galvanisé avec trappe de
fermeture.
Réhausse :2f litres pour chargement par visM

x 8ontre les surcharges par pièces de
rupture.
x 8ontre les sousxtensions et les surxtensions
de la chaîne par contact fin de course.
x Le capot inox du groupe permet une
implantation extérieurM

Té de descente long en plastique injecté
Pour alimentation de nourrisseurs en post sevrage
ou engraissement porcsM

Ongle Pk°

l

Rationnement possible par tuyaux télescopiques.

l

Grande longueur de décharge jWfk mmG.

l

Trappe de fermeture en plastique.

l

Sortie diamètre 9f mmM

Té de descente court en plastique injecté

l

8arters en plastique et boulonnerie inox.

l

Trappe de fermeture en plastique.

l

Poulie en fonteM

l

Sortie diamètre fk mmM
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Le convoyeur

