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ACCESSOIRES

1. TRÉMIE DOSEUR

2. REGISTRE 
 À MARTEAUX

4. REGISTRE DE 
 FERMETURE À 
 PLAQUE

3. REGISTRE DE 
 FERMETURE À 
 AIGUILLES

5. TRÉMIE VIBRANTE

7. CAPOT DE JETÉE

6. RAMASSE MIETTES

8. CAPOT VEINE 
 MATIÈRE

 ·  Canalise le flux matière sur la 
bande

 ·  Section d’extraction adap-
tée aux caractéristiques des 
matériaux, Acier normal, Acier 
anti-usure, Acier Inox, Revête-
ment anti-colmatant

 ·  Système monté en sortie trémie 
doseur pour obtenir une couche 
matière régulière

 ·  Nécessaire pour matériaux avec 
granulométrie très irrégulière et 
blocs occasionnels

 ·  Variantes : Acier normal | Acier 
anti-usure

 ·  Permet d’arrêter l’écoulement 
matière afin d’isoler le doseur 
lors d’un tarage ou d’une main-
tenance

 ·  Commande manuelle par 
cliquet

 ·  Variantes : Simple plaque, 
Double plaque

 ·  Permet d’arrêter l’écoulement 
matière afin d’isoler le doseur 
lors d’un tarage ou d’une main-
tenance

 ·  Variantes : Simple rangée 
d’aiguilles | Double rangée 
d’aiguilles

 ·  Canalise le flux matière sur la 
bande et améliore l’écoulement 
des matériaux humide

 ·  Section d’extraction adap-
tée aux caractéristiques des 
matériaux

 ·  Equipé de système amortisseur 
pour éviter la transmission des 
vibrations à la structure

 ·  Variantes : Un ou deux moteurs 
vibreurs, Avec ou sans palette 
arrière pour contrôle manque 
matière et vibration intelligente, 
Acier normal, Acier anti-usure, 
Acier Inox, Revêtement 
anti-colmatant

 ·  Garanti la sécurité du doseur à 
la jetée de la matière et contient 
la dissipation des poussières

 ·  Equipé d’un tube de raccorde-
ment pour le dépoussiérage

 ·  Equipement monté sous le 
doseur pour récupérer les 
éventuelles fuites latérales 
de matière et garantir un 
environnement propre

 ·  Construction robuste avec 
au minimum deux chaînes 
d’entrainement et lames en 
PP dur

 ·  Capteur pour le contrôle de 
rotation monté en standard

 ·  Protège l’accès à la couche 
matière sur la bande et contient 
la dissipation des poussières
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