factsheet

Vis de dosage

Général
Les détails font la différence sur cette vis de dosage
entièrement en acier inoxydable. La géométrie du filet
garantit un débit régulier du produit.
Application comme vis de dosage et de transport pour les
poudres et les granulats.

Caractéristiques
»» débit régulier des produits garanti
»» caisson robuste
»» intervalle de maintenance plus long
»» conception simple
Spécifications
»» toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier
inoxydable

»» arbre massif avec spire à pas progressif
»» roulements de l’arbre fermés à l’extérieur du caisson
»» moto-réducteur avec accouplement direct de l’arbre sur
la structure

»» convient pour un variateur de fréquence. Variateur de
fréquence non inclus.

»» indicateur de flux de produit à la sortie
»» indicateur de débordement à la sortie

Type

Capacité
(Tonnes/h)

Dimensions (en mm)
A

B

C

D

Puissance
moteur
(kW)

180 x 1000

Max. 8

190

310

1840

1000

1,5

250 x 1350

Max. 18

260

375

2215

1350

2,2

300 x 1500

Max. 30

300

435

2360

1500

3

Autres dimensions sur demande.
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