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Console et Application 
mobile :
Le SCM-3 est livré avec une 
console PDU dotée d’un 
écran tactile de 5 pouces et 
16,7 millions de couleurs.  En 
option une application mobile 
est proposée.
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Fiche Technique

DOSEUR À BANDE POUR MATIÈRES 
GRANULEUSES /// GRAVIT

Ciment
Matériaux de construction 

Gypse - plâtre
Acier

Aluminium 
Fertilisants

Minéraux
Bois

Tabac
etc.

● Précision : ± 0,25%
● Longueur et largeur de bande modulables  
● Simplicité de maintenance et d'entretien
● Référence de longévité et de modularité de notre gamme 
● Evolution technologique constante

Fonctionnement 
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 grâce aux longerons pliés
Rouleau auto–tendeur
Système d’auto–centrage de la bande
Gamme de débits : 1:10 ; 1:20 ; 1:100

Contrôleur 
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 du 
signal de régulation. Les informations et alarmes 
durant le dosage sont reportées sur la console PDU.

Version embarquée (Field) ou armoire 
(Panel) :voir  SCM3-F.260.001-F. ou 
SCM3-P.260.001-F.

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
• Vannes à plaques simple ou double
• Vanne à tringles
• Couverture matière
• Bande de transport spéciale hautes températures
• Capteurs numériques

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.
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