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SDUSCM2-Panel SCM2-Field

● Précision : ± 0,5 %
● Plage de débits de 12 l/h à 14 m3/h
● Stabilité de la précision
● Système de dosage entièrement fermé
● Besoin réduit en nettoyage
● Aucune obligation d’essais matière 
● Pièces d’usure quasi inexistantes
● Possibilité de réalimentation manuelle ou automatique

DOSAGE :
Laitier moulu, Anhydrite,

Fumées de silice, Fines de coke,
Plâtre, Amidon, Poussières de four,
Ciment, Chaux, Sulfate de Fer, etc.

Fonctionnement 

Le module de commande SCM2* maintient le débit constant 
à la jetée du doseur en fonction de la consigne appliquée.
Les informations et alarmes durant le dosage sont reportées 
sur la console SDU.

* SCM2 : Version embarquée (Field) ou déportée en armoire (Panel) :                                              
Cf  doc SCM2-F.260.001-F.  ou SCM2-P.260.001-F.

Agitateur horizontal en partie basse pour garantir 
l’homogénéité de la matière. (En option : agitateur vertical 
pour produits de mauvaise coulabilité)

Palier en sortie de vis pour un meilleur centrage dans le 
tube (réduction du porte-à-faux).

Etanchéité renforcée par presse étoupe réglable avec 
système chicanes et 4 tresses téflon à graissage central.

Porte de visite en partie basse 

Disponible en Acier S235-JRG2, Inox 304 et Inox 316

Types d’alimentation du doseurOptions
(~ 10 fois le débit max du doseur)
Gravitaire
Fond vibrant, 
Vanne à casque,
Vis, 
Station de vidange big-bag, etc. 

Version ATEX disponible

Contrôleur

Les doseurs par perte de poids 
fonct ionnent selon le pr incipe 
d’allègement régulé. 
L’organe d’extraction complet avec 
trémie est monté sur des capteurs 
assurant en continu la mesure du poids  
pour la transmettre au régulateur SCM2.
La perte de poids par unité de temps 
(temps de mesure) correspond au débit 
de dosage instantané (valeur réelle).

Remplissage :
La mesure continue du poids de matière 
dans la trémie permet, en fonction de 
deux seuils paramétrables (haut et bas) 
de gérer les systèmes de réalimentation 
de la trémie.
Pendant cette phase de remplissage, la 
vitesse de la vis est pilotée en fonction de 
son rendement volumétrique mémorisé 
durant la phase de vidange régulée.

Régulation :
Le régulateur procède au calcul du 
signal de commande de la vis à partir 
de la comparaison 
mesure <=> consigne.

Les actions correctives apportées sont 
mémorisées et reflètent le comportement 
volumétrique du système.

Agitateur vertical
Contre-bride alimentation
Contre bride de sortie
Sonde de niveau

Ventilation forcée P>0,55 kW
Pieds support
Boite à borne moteurs avec 
support
Vanne d’alimentation
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Pour plus d‘information, veuillez nous contacter.



 HASLER Group
Headquarter
Zi de l’abbaye 
38780 PONT-EVEQUE - France

Tel. +33 (0)4 74 16 11 50
 Fax +33 (0)4 74 16 11 55
 E-mail:  sales.fr@hasler-gp.com
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Valeurs de débits théoriques Entraxe entrée/sortie vis

Ø Vis Débit max
en dm3/h

Débit min
en dm3/h

Vitesse de vis 
max./min 

(t/mn)
Code «E»

Ø 34 500 12 408/10 550 650 - -

Ø 52 1200 47 256/10 550 650 750 -

Ø 68 3100 120 257/10 - - 750 850

Plage de débit : 10 à 100 % du nominal
Remplissage de la vis de 90 %
Si débit <100 kg/h : capteurs SFT

Dimensions/poids doseurs
Capacité 
Trémie Code «A» Poids total 

doseur

100 L 706 ~ 247kg

150 L 827 ~251 kg

250 L 1092 ~260 kg

Poids du cadre : 57 kg

Manchette Entrée 
Alimentation

Ø inlet D1 D2

Ø 150 156 206

Ø 200* 206 256
D1 : Ø sortie appareil alimentation
D2 : Ø entrée trémie pesée RBP
* : sauf si agitateur vertical

Valeurs de débits théoriques Entraxe entrée/sortie vis

Ø Vis Débit max
en dm3/h

Débit min
en dm3/h

Vitesse de vis 
max./min 

(t/mn)
Code «E»

Ø 80 4000 200 197/10 800 1000 - -

Ø100 7000 430 163/10 800 1000 1200 -

Ø125 10000 810 123/10 - 1000 1200 1400

Ø150 14000 1400 98/10 - 1000 1200 1400

Plage de débit : 10 à 100 % du nominal
Remplissage de la vis de 90 %

Dimensions/poids doseurs
Capacité 
Trémie Code «A» Poids total 

doseur

250 L 788 ~ 385 kg

500 L 1116 ~419 kg

750 L 1446 ~443 kg

1000 L 1776 ~469 kg

Poids du cadre : 90 kg

Manchette Entrée 
Alimentation

Ø inlet D1 D2

Ø 150 168 206

Ø 200* 219 256

Ø 300 324 356
D1 : ∅ sortie appareil alimentation
D2 : ∅ entrée trémie pesée RBP
* : sauf si agitateur vertical
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