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Précision  :  ± 1%

Longueur et largeur du tablier modulables  

Référence de longévité et de modularité de 
notre gamme 

Évolution technologique constante

Disponible en 5 largeurs de tablier et 4 lon-
gueurs en standard

Simplicité de maintenance et d’entretien

Le doseur à bande série POWDRIT, piloté par son électronique de commande, sert au dosage pondéral de matières 
pulvérulentes en vrac. Selon le type de matière à manutentionner, le doseur à bande est alimenté par l’entremise d’un 
organe de prédosage adéquat tel que roue à cellules, vanne champignon ou autre.
Le contrôleur électronique travaille soit de façon indépendante ou associé dans un système multi-composants. Selon 
l’application et en fonction du niveau de remplissage de la chambre de tranquilisation, il contrôle également l’organe de 
prédosage par un circuit PID indépendant basé sur la charge du doseur. Le contôleur électronique peut être lié à un automate 
de supervision par un module d’interface.

●  Conception modulaire en longueur et en largeur
●  Chambre de tranquilisation munie de joints en caoutchouc
●  Construction pour une grande rigidité
●  Système breveté d’autocentrage et de tension de la bande.
●  Bande de transport de haute qualité  avec index integré, nettoyée à l’interieur et à l’exterieur par des racleurs.
●  Remplacement latéral de la bande.
● Capot de sortie pour une opération de dépoussiérage totale.
●  Couverture matière entre la chambre de tranquilisation et le capot de sortie en option.
● Motorisation à gauche ou à droite

●  Mesure de poids pratiquement sans déflexion mécanique grâce au capteur numérique SFT à 
très haute résolution (1:1’000’000)

● Liaison 100 % numérique
●  Calibrage d’usine, aucun poids étalon nécessaire (si capteur SFT)

Applications :

Design :

Option : CAPTEUR SFT, une exclusivité HASLER

Doseur de base avec options

SFT la technique de pesage 
intelligente!

Doseur à banDe à pont De pesage pour matières 
pulvérulentes en vrac /// POwDRiT

● Vanne à plaque

● Roue à cellules ● Vanne doseuse ● Contrôleur électronique SCM2 et SDU

POwDRiT 
Fiche Technique
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Spécifications techniques
Matériaux utilisés
• Longerons et caissons:   Acier de construction
• Bande de transport:           Caoutchouc: jonction sans fin par vulcanisation
              standard: exécution resistante à 70°C
              haute température: exécution resistante à 120°C
couleurs standard :          RAL 5000, blue
               80 µm épaisseur 

précision de dosage:  +/- 0,25 %
motorisation
• Moteur:                     AC
• Degré de protection :  IP 55
• Puissance installée :    0,55 - 4 kW
• Réducteur :                à couple conique, à arbre creux
• Transmission:     directe sur tambour avant
capteur de vitesse:  type inductif, integré dans la motorisation
Température de fonctionnement : - 10°C à +60°C

 Densité matière      [kg/dm3]
0,4

Charbon 
pulverisé

0,6
Charbon 
pulverisé
Cendres 
volantes

0,8
Farine crue

1
Ciment

1,2
Gypse  / GRANDEUR

 Matières Typiques      Débit indicatif

POwDRiT 650 Min. min. [t/h] 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 Standard
650 x 2700

Maximale 
650 x 4700Max. max.[t/h] 5 7 10 12 14

POwDRiT 800 Min. min. [t/h] 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
800 x 2700 800 x 4700

Max. max.[t/h] 20 25 50 60 70

POwDRiT 1000 Min. min. [t/h] 1 2 2 2 2
1000 x 3100 1000 x 4700

Max. max.[t/h] 35 50 90 110 135

POwDRiT 1200 Min. min. [t/h] 2 3 3 3 3
1200 x 3100 1200 x 4700

Max. max.[t/h] 50 75 130 160 175

POwDRiT  1400 Min. min. [t/h] 3 5 5 5 5
1400 x 3500 1400 x 4700

Max. max.[t/h] 65 10 170 210 250

Gamme de régulation standard: 1:10

Gamme de débits

Chambre de tranquilisation

Largeur de la bande X Distance  
«entrée-sortie matière»

● Prise de dépoussiérage ● Chaînes de dépoussiérage

● Couverture matière (option)

● Doseur de base ● Capot de sortie

● Flotteur

● Récupérateur

●  Pour la désaération et la stabilité des 
matières fluidisées en vrac avant leur 
transport au pont de pesage.

●  Equipée d’un réseau de chaînes et de 
chicanes; la position de ces éléments 
est optimisée durant le branchement 
comme étant fonction du comportement 
du flux de matières.

●  Doit être connectée aux insallations 
de dépoussiérage de l’usine pour 
l’élimination de l’air venant du flux de 
matière en vrac.

Nos adresses sont sur : 
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