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DOSEUR ROTATIF A DOUBLE SAS  

/// twin rotaweigh 

Précision : ± 0,5% 

humidité matière < 1 %

taille des particules < 1 mm

Plusieurs diamètres 

Maintenance et mise en service simples

Brevet Ch1903/81-4 du 20/03/1981

Alimentation four :
Farine crue

Mélanges de ciment
Additifs broyeurs :

Poussières de four 
Cendres volantes

Laitier moulu, Calcaire,
pulvérulents non explosifs

Fonctionnement 

Modèles disponibles : 1000-1400

TWIN ROTAWEIGH
Fiche technique

Étanchéité totale
Quantité pesée sur 360°
Simplicité de remplacement des pièces d’usure.
Système aBS (limiteur de couple intégré au moteur).
Contrôle de rotation.
Version haute température

Capteurs numériques  
Version ateX  
Kit de maintenance

Le twin rotaweigh est un doseur pondéral rotatif 
à double étage.

il est alimenté par le dessus, directement depuis un silo, 
une trémie tampon, ou depuis un prédoseur.

La matière est entraînée successivement au travers 
des deux sas rotatifs jusqu’à la sortie. 
L’articulation, point neutre du pesage est dans l’axe de 
l’entrée  matière pour annuler l’influence de l’arrivée de 
la matière sur le twin rotaweigh.

La vitesse de rotation est ajustée afin d’obtenir un débit 
mesuré constant et égal à la consigne demandée.

8, 10 ou 12 cellules pour chaque étage, en fonction 
de la gamme de débit minimum.

Le contrôleur SCM2* reçoit directement les informations 
et signaux des capteurs du doseur et effectue les calculs 
de débit, totalisation et du signal de régulation.

Les informations et alarmes durant le dosage sont 
reportées sur la console SDU.

Version embarquée (Field) ou armoire (Panel) :
voir  fiche technique SCM2F.260.001-F ou SCM2P.260.001-F

Contrôleur
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console SDU

SCM2-Panel SCM2-Field

OPTIONS :

edition : 07/16 Pour plus d‘information, veuillez nous contacter.
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Dimensions et gamme de débits :
Détails Techniques

Les dimensions et les schémas ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.

Matériaux de construction :
Châssis, cuve et rotors : acier
Pièces d’étanchéité démontables : variables selon l’application, exemple : matières très abrasives.

 Indice de protection des matériels électriques : iP55 ou iP65 selon le type de composants.

Exemples d’alimentation
Consigne
de débit

DOSEUR ROTATIF A DOUBLE SAS  
/// twin rotaweigh 

Nos adresses sont sur : 

Cote Unité MoDeLe
1000 1400

hauteur du rotor sup. a mm 210 330
hauteur totale B mm 1504 2000
Longueur C mm 1775 2040
Profondeur D mm 1350 1764
Diamètre entrée e mm 260 340
hauteur entrée / sortie F mm 1504 1933
Diamètre sortie g mm 260 400
Débit maximum (cas 1 et 3) - m3/h 46 150
Débit maximum (cas 2) - m3/h 23 75
Puissance approx. - Kw 2,2 3,0
Masse - kg 2000 4100


