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Le processus de fluidification permet d’ensacher

une grande gamme de produits en grain fin,

en poudre ou des mélanges dans des sacs à valve.

Les besoins de nos clients ont été couverts grâce à

la conception et au développement d’ensacheuses

pneumatiques à corps modulaire, qui offrent la

possibilité d’y adapter un nombre optimal de

bouches d’ensachage pour chaque capacité.

La combinaison du système d’alimentation par air

basse pression qui fluidifie la partie inférieure de la

chambre et d’une autre entrée supérieure accélère

la sortie du produit et augmente ainsi le

rendement de l’installation.

Cette gamme d’ensacheuses dispose d’un appareil

de pesage électronique, sans entretien, qui

procède automatiquement au contrôle du cycle,

avec la possibilité de communiquer à travers un

réseau informatique. De plus, elle dispose d’un

panneau de contrôle en tête des dispositifs

d’alimentation en sacs, facilitant ainsi l’accès de

l’opérateur et l’affichage des données.
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Caractéristiques
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Ensacheuses
pneumatiques

• Les ensacheuses à fluidification s’utilisent pour les
produits à basse fluidité à grain fin ou épais ainsi que
pour les produits ayant tendance à s’agglomérer.

• Leur forme au point de vue fabrication facilite la
sortie du matériel car elles disposent d’une chambre
verticale et d’un fond fluidifié de forme inclinée pour
faciliter le flux de sortie ainsi que le nettoyage final.

• Comme aucun élément rotatif n’est utilisé, elles ne
subissent pratiquement pas d’usure.

• Les produits à ensacher ne sont pas malaxés,
désagrégés ou décantés.

• Elles permettent d’utiliser des sacs à valve aussi
bien intérieure qu’extérieure.

• Metral® dispose de plusieurs types d’applications
automatiques de sacs à bras basculant ou
applicateur linéaire. On peut également choisir des
magasins de sacs vides, statiques ou dynamiques à
cellules multiples.

• Les ensacheuses pneumatiques travaillent à basse
pression en aile soufflante, n’endommagent pas le
matériel et garantissent l’introduction du produit
dans le sac.

• La machine comporte un réglage en hauteur de la
pièce d’appui lui permettant de s’adapter aux
différents formats de sac.

• Les becs fabriqués en acier inoxydable sont à
fixation rapide et échangeable afin de pouvoir
s’adapter à plusieurs tailles de valve.

• Ces machines se présentent en versions de
sellettes différentes: à chute par basculement ou
bien à chute verticale.
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Position du sac à la bouche
de remplissage.

Fixation du sac sur la
bouche de remplissage.

Processus de remplissage. Expulsion du sac.

• On peut installer en option un système de
soudure aux ultrasons. Grâce à ce système, les sacs
sortent propres, sans pertes pendant le transport, ils
se palettisent facilement avec une bonne qualité de
finition et une présentation optimale de la palette.
Ce scellement garantit l’étanchéité de la valve.

• L’instal lation en option d’un manchon
gonflable sur le bec obture la sortie du produit
par valve pendant le remplissage, évitant ainsi
toute fuite ou saleté sur le sac. Ce procédé réduit
considérablement l’émission de poussière.

• Pour les produits à très faible fluidité, les machines
comportent davantage de diffuseurs pour l’entrée
d’air afin de garantir le flux de sortie à basse
pression.

Sillete d’appui des sacs.
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L a machine est installée sous une trémie
d’alimentation à différents niveaux. On introduit

le produit à l’intérieur de la chambre de
fluidification à travers d’une vanne papillon de
grand diamètre qui restera ouverte jusqu’au
moment où se détectera le niveau de matériau
nécessaire à l’intérieur de la chambre.

Lorsque la vanne d’entrée sera fermée, le processus
de remplissage du sac commencera, processus qui
se fait grâce à la combinaison d’une surpression
dans la chambre et la fluidification du produit.

Pendant le processus de remplissage, l’équipement
procède aux fonctions de contrôle du flux en
corrigeant automatiquement le poids final.

A la fin du remplissage, le cylindre qui maintient le
sac est libéré de telle sorte qu’on peut l’enlever du
bec.  Cette opérat ion peut être réa l i sée
manuellement ou automatiquement.

Valve fermée. Valve ouverte.
Remplissage débit grand.

Réglage du débit petit.
Remplissage débit petit.
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Système de fluidification complémentaire dans la
conduite de remplissage des produits difficiles.

Bec de remplissage à manchon gonflable.

Systèmes de soufflage pour le nettoyage du bec.

Traitement des surfaces au jet de sable, peinture
époxy, etc.

Fabrication antidéflagrante.

Protection par capote d’insonorisation du
soufflant.

Parties en contact avec le produit fabriqué en:
• Acier inoxydable.
• Acier anti-usure.

Chambre de fluidification fabriquée en:
• Caoutchouc pour les produits colmatants.
• Acier inoxydable poli miroir.

Réglage automatique de:
• Hauteur de la sellette.
• Butée de basculement.
• Butée frontale sur la bande.

Applicateur automatique de sacs:
• A bras basculant.
• Linéaire.

Magasin de sacs vides:
• Statique.
• Dynamique.
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Détail applicateur de sacs à bras basculant.

Système de régulation automatique butée chute des sacs.

Options

Applicateur de sacs linéaire.
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1 - Trémie accumulation de produit

2 - Manchon

3 - Valve à papillon

4 - Corps de l’ensacheuse

5 - Niveau capacitatif

6 - Couvercle inférieur

7 - Bouche de remplissage

8 - Cellule de charge

9 - Valve à ciseaux

10 - Valve de descompression

11 - Produit
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Magasin de sacs

Applicateur à bras basculant 
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Dimensions

Dimensions générales avec le convoyeur au-dessus du sol

Dimensions générales avec le convoyeur sur le sol
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