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SCM2-Field

SDU

SCM2-Panel

Ciment
Centrales énergétiques

Options :
Récupérateur à chaînes :
Une ou plusieurs raclettes transversales entraînées par deux chaînes 
latérales récupèrent les particules échappées du doseur et les ramènent 
jusqu'à la jetée commune.

Vis d'alimentation.

Construction modulaire 
Châssis en acier doux
Canal matière totalement clos
Pesage sous entrée pour le contrôle de l'alimentation
Bande adaptée aux matières de faible densité
Capacité max. 350 m³/h 
Peu d'entretien
Insensible aux matières étrangères
Plage de réglages : 1:40
Version ATEX sur demande

● Précision : ±0,5%
● Simplicité de maintenance et d'entretien 
● Référence de longévité et de modularité de notre gamme
● Evolution technologique constante
●  Adapté pour dosage des plastiques, des copeaux de bois, 

et des sciures avec une densité max. de 300kg/m3

Contrôleur : 
Le contrôleur SCM2* reçoit directement les informations 
et signaux des capteurs du doseur : pesage, vitesse, 
déport et index de bande. Il effectue les calculs de débit 
- totalisation et du signal de régulation.
En même temps, l'alimentation du doseur (par chaine ou 
vis) est contrôlée par le pesage de la trémie d'entrée.
Le débit est maintenu constant par le contrôleur SCM 
à la jetée du doseur par modification de la vitesse de 
la bande en fonction de la charge mesurée et de la 
consigne appliquée.

Les informations et alarmes durant le dosage sont 
reportées sur la console SDU.
* Version embarquée (Field) ou armoire (Panel) :
voir  SCM2-F.260.001-F. ou SCM2-P.260.001-F.

Particularités :
Nettoyeur de bande en matière 
synthétique.

Joint silicone :
Etanchéité entre le canal matière 
et la bande.
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Dimensions :

Détails techniques :

Plans
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Moteur AC

Degré de protection IP55
Puissance installée à partir de 0.55 kW
Réducteur A couple conique à arbre creux ou à roue et vis sans fin
Transmission Directe sur tambour avant
Température de fonctionnement -10°C à +60°C

Capteur de vitesse Encodeur digital
Longerons et rouleaux Acier doux
Canal matières et capot de sortie Acier doux (inox en option)
Bande de transport PVC ou caoutchouc, jonction sans fin par vulcanisation
Protection anti-corrosion Primaire, Couche de finition
Couleur et épaisseur RAL 5000 bleu standard 80µ

Dimensions en mm

Nos adresses sont sur :

TYPE Largeur 
bande

A B C D E F G H I K KG

GRAVIT 1000 1000 2250 1000 2550 1062 610 1530 1830 365 3550 1050 1500
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