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Stations Big-Bag

Remplissage – Vidange – Convoyage

Manutention de matériaux en vrac
Des sacs bien remplis...
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ApplicationsAvantages

Couteau pour déchirer les Big Bags Dispositif de décharge par balancierPoussoir latéralDépoussiéreur Manchon gonflantTaverse à tension du ressort Attache sac à une main

Options pour Stations Big-Bag

Trémie journalière

Enrouleur

Poussoir latérales

Équipement de pétrissage

Système de dépoussiérage

Vis sans fin pour vanne rotative

Dispositif de verrouillage avec serre-sac

Version spéciale: particulièrement basse

Avec plancher de décharge anti-colmatage

Connexion à divers systèmes de convoyage

Dispositif de soufflage pour convoyeur pneumatique

Verrouillage sans poussière avec manchon gonflant

Verrouillage sans poussière avec système manuel par
2 leviers

Système de pesage intégré (pesage négatif)

Système anti-colmatage (fluidisation ou vibration)

Version de l'ATEX

Manchon gonflant

Installation simple

Système de dosage précis

Configuration du produit
flexible

Verrouillage étanche

Au choix en acier doux ou
inoxydable

Vidange et dosage des Big
Bags sans poussière pour
des matériaux en vrac

Pour tous types de
matériaux en vrac: grains,
poudres, granules, pour
l'industrie de la construction,
l'industrie alimentaire,
plastique et chimique

Industrie du bâtiment,
alimentation animale et
humaine, plastiques et
produits chimiques

Manutention de matériaux en vrac
Des sacs bien remplis...

Big Bags réutilisables

Membrane imperméable et vanne
avec attache rapide pour dénouer

Big Bags perdus

Membrane imperméable et couteau
d’ouverture des Big Bags
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Chiffres clés & Options

Faible hauteur

Matériel: 1.4301 ou 1.4571

Palan électrique avec châssis (max. 2000 kg)

Système manuel de 2 leviers - alternative:
manchon gonflant

Palonnier à faible hauteur

Pour toutes dimensions de Big Bags

Système de dépoussiérage pour Big Bags

Système d'évacuation Big Bags

Station vidange Big-Bag Type BS 390 Station vidange Big-Bag Type BS 460

Manutention de matériaux en vrac
Des sacs bien remplis...

Chiffres clés & Options

Poussoir latéral pour l'aération

Vidange par vanne rotative

Membrane imperméable en caoutchouc

Conteneur de vidange avec agitateur

Détecteur de niveau capacitif à la sortie
pour surveiller les Big Bags

Aération dans le système de vidange

Trémie vide-sacs

Vidage des sacs à faible teneur en
poussière

Trémie journalière

Mobile ou stationnaire
Auges de convoyeurs oscillants

Convoyage

Succion annulaire
Connexion à systèmes de convoyage

Options:

Les stations Big-Bag de KNIELE ont été spécialement développées pour le remplissage et la vidange de matières envrac. Une rentabilité élevée et un maniement simple sont les principales priorités. Une station Big-Bag KNIELE peut être
conçue en fonction de vos souhaits individuels grâce à différentes options d'équipement.
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Konusmischer KKM

Stations de remplissage Big Bag

Les stations Big-Bag de KNIELE ont été spécialement développées pour le remplissage et la vidange de matières envrac. Une rentabilité élevée et un maniement simple sont les principales priorités. Une station Big-Bag KNIELE peut
être conçue en fonction de vos souhaits individuels grâce à différentes options d'équipement.

Contact Big-Bag: Franz-Josef Naegele, Certified Technician Sales Agent, TPN unibag • FON: +49 171 3104903 • E-Mail: fn@kniele.de

Key Features

Ensachage de matériaux en vrac avec
peu de poussière

Ensachage semi-automatique ou
automatique

Avec table vibrante et dispositif de
pesage

Chargement par palan, chariot
élévateur ou grue existante

Peut être personnalisé en fonction du
produit et des exigences

Changement convivial et efficace de big
bags

Versions en acier et en acier inoxydable

Version ATEX

Manutention de matériaux en vrac
Des sacs bien remplis...


