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- Conception simple et compacte;
- Facile à démonter pour visite d’inspection;
- Moins de composants (nombre d’actuateurs minimisé et de pièces d’usure 

installées);
- Moins de consommation de pièces de rechange;
- Moins de consommation d’énergie électrique.

Inspection de l’unité de remplissage

1

4

2 3

Un outil special est livré avec chaque machine. Cet outil sera appliqué à l’unité  
de Remplissage (fig. 1). En tournant l’outil, l’unité de remplissage pivote en 
dégageant la turbine du corps de l’ensacheuse (fig. 2, fig. 3).
La turbine et l’étanchéité de l’arbre sont conçus pour faciliter l’accès et le  
démontage de l’arbre du moteur (fig. 4).

L’arbre du moteur a un degré d’isolation et de protection très élevé grâce à une
barrière de graisse qui ne comporte pas de remplissages périodiques : la rétention
de la graisse est assurée par un système de labyrinthes et de racleurs glissants.

Entretien de l’ensacheuse

Ensacheuses rotatives
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Caractéristiques principales Turbine à axe vertical
PROCÉDÉ: il y a 25 ans Ventomatic a introduit avec succès la technique d’ensachage avec turbine à axe vertical. 
La conception de la roue minimise la turbulence interne et le produit est complètement centrifugé. Le résultat est une désaération 
optimale du produit avec la minimisation des dispersions d’énergie cinétique, ce qui signifie une haute performance de remplissage.   

Magic box
Système de transmission de 
données a rayons infrarouges 
pour connecter les unités de 
remplissage (montées sur la 
partie rotative), le panneau 
opérateur et le système de 
contrôle/commande 

Encoder
Pour suivre et connaitre la position 
angulaire des unités de remplissage 
et pour contrôler les séquences de 
remplissage des sacs of the angular 
position of the filling units and 
control the bag filling sequences 
(filling cycle) 

Unité de pesage
électronique 
Système de pesage 
multiprocesseurs  
spécialement conçu pour 
applications à l’ensachage

Turbine
Coniguration à axe 
vertical pour un 
remplissage optimal
 
Unité de  
Remplissage
Conçue pour une exactitude 
de pesage optimale, débit 
élevé et faibles émissions 
de poussière 

Section d’entrée plus grande
par rapport à la configuration
traditionnelle 

La performance de la turbine 
à axe vertical est optimal 
avec le ciment et produits 
similaires, et assure le 
meilleur rapport débit/kW 
de puissance.

Forme de la lame optimisée pour 
la centrifugation est désaération 
du ciment 

Système de graissage à vie pour 
prévenir l’usure et les pertes de 
poussière

Détecteur de présence de
sacs de type inductif

Châssis de pesage rigide, pour 
garantir une bonne exactitude 
de pesage ;

Vanne à guillotine pour 
le contrôle du flux de 
matière, actionnée per 
un vérin pneumatique 
multi-positions 

Système de fluidisation 
optimisé, facilement 
accessible pour visite 
et entretien 

Moteur directement 
accouplé à l’arbre de la 
turbine. L’absence de poulies 
et courroies ou transmissions 
spéciales, élimine 
complètement l’usure et 
les potentielles ruptures 
de ces composants 

Grâce à l’efficience du procédé 
de remplissage des sacs, la 
puissance du moteur est de 3kW 
seulement
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