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DOSEUR à BANDE POUR mATièRES 
GRANULEUSES  /// GIGRAVIT

Ciment
Matériaux de construction

Gypse
Acier

Minéraux
Etc.

● Précision : ± 0,5%
● Largeur de bande : 1400, 1600 et 1800
● Simplicité de maintenance et d'entretien 
● Gamme de débits : 420 à 600 m3/h

La matière traversant la trémie d’entrée du doseur est extraite du silo de stockage par la bande, puis acheminée vers le 
pont de pesage.
Grâce à la prise en compte de la distance de transport entre le pont de pesage et la jetée du doseur, le débit est calculé en 
fonction de la vitesse de la bande et de la charge mesurée quand elle atteint la jetée du doseur.
Le débit est maintenu constant par le contrôleur SCM à la jetée du doseur par modifi cation de la vitesse de la bande en 
fonction de la charge mesurée et de la consigne appliquée.

Construction modulaire 
Surfaces lisses et adaptées
Grande rigidité : longerons soudés 
Système d’auto-centrage de la bande
Plage de réglages : 1:10 ; 1:20 ; 1:100

Fonctionnement 

Options

Registre à marteaux :
Ce registre limite la hauteur de la section 
d'extraction tout en autorisant le passage 
de blocs hors granulométrie standard, 
par soulèvement des éléments mobiles 
(marteaux) qui se repositionnent après 
le passage des blocs.

Autres options disponibles :
- Trémie d'entrée vibrée, allongée, renforcée.
- Emotteur de jetée.
- Vanne à tringles / vanne à plaque
- Couverture matière.
- Bande de transport spéciale hautes températures.
- Capteur numérique.

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.
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Application mobile :
En option une application mobile
est proposée.

PDUSCM3-Panel SCM3-FieldSCM3-Panel

Ethernet

Contrôleur et console
Le contrôleur SCM3 reçoit directement les 
informations et signaux des capteurs du doseur : 
pesage, vitesse, déport et index de bande. 
Il eff ectue les calculs de débit, totalisation et 
régulation. Les informations et alarmes durant le 
dosage sont reportées sur la console PDU. Le SCM-3 
est livré avec une console PDU dotée d’un écran 
tactile de 5 pouces et 16,7 millions de couleurs.  
Version embarquée (Field) ou armoire (Panel) : 
voir  SCM3-F.260.001-F. 

ou SCM3-P.260.001-F.
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Dimensions et Débits

Détails techniques

Plans

Copyrights by HASLER. Modifications reservées

Moteur AC

Degré de protection IP55
Puissance installée 2,2 - 9,2 kW
Réducteur A couple conique à arbre creux
Transmission Directe sur tambour avant

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Capteur de vitesse Encodeur digital
Longerons et capotage Acier
Bande de transport Caoutchouc, jonction sans fin par vulcanisation
Protection anti-corrosion Primaire, Couche de finition
Couleur et épaisseur RAL 5000 bleu standard 80µ

1. Entrée standard 2. Entrée allongée

Largeur 
bande L T1 T2 A min B min H C min D F G Poids 

[kg]
Débit 
max.
[m3/h]

1400 1000 1990 1440 2500 1994 2560 3350 420
1600 C+1460 1200 2000 2490 2040 840 3100 1610 2194 2760 3960 520
1800 1400 2390 2040 3100 2394 2960 4440 600

Dimensions en mm

Les dimensions ci-dessus correspondent au plus petit modèle. 
Tous les modèles sont disponibles en 15 pas d'allogement de 600 mm chacun. 
Pour plus d'informations, demandez notre plan détaillé.
En cas d'entrée allongée, prévoir un pas supplémentaire.

Pour produit de bonne coulabilité et une vitesse de bande maximum de 0,3 m/s

Nos adresses sont sur :
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