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PNEUFIX

:

pour le dépoussiérage des processus de remplis-
sage ou de convoyage pneumatique et mécanique, 
continu ou discontinu, dans les -
mies

-
siérage de , 
et autres endroits susceptibles d’accumuler les 
poussières.

èle spécial : 
étanche au vide, résistant aux chocs de pression, 

:

différentielle. Cette dernière est montée directement 
-

ment la durée des intervalles. Les points d’enclenche-
ment et de déclenchement pour le début et l’interrup-
tion des cycles de nettoyage ainsi que le démarrage 
du cycle de nettoyage secondaire peuvent être réglés 

programmée pour chaque utilisation et garantit une 
faible consommation d’air comprimé. Le contrôle et le 
remplacement des cartouches ne nécessitent aucun 

de réduction de pression, nécessite un raccordement 
au courant électrique (110/230 V CA) fourni sur place 
et une alimentation en air comprimé techniquement 

avec ventilateur

la solution parfaite, respecteuse de l‘environnement et rentable pour tous les produits en vrac
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Avantages :
· Fonctionnement permanent sans faille
· Entretien très facile, car le contrôle et le remplace-

ment des cartouches ne nécessitent aucun outil

entièrement automatique (électrique)
· Flexibilité d’utilisation

· Construction robuste

20 24 30 36 42
1000 1200 1500 1800 2100

4 4 6 6 7
4 4 6 6 7

Ø raccordement air comprimé (mm) 13 13 13 13 13
Consommation air comprimé

1,1 1,1 1,5 1,5 1,5
100/140 110/150 200/250 205/255 210/260

Hauteur sans/avec ventilateur (mm) 1520/1750 1520/1750 1640/latéral 1640/latéral 1640/latéral
Largeur sans/avec ventilateur (mm) 970/1380 970/1380 1200/1780 1200/1780 1200/1780
Longueur de cartouche insérée 
dans le silo (mm) - 200 - 200 200
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Dépoussiérage de silos et trémies

Dépoussiérage de silos avec ®

L‘ai chargé de 

Les particules de 
poussières se 
déposent sur les 
larges surfaces 
extérieures des 

s’échappe par 
les ouvertures 
supérieures des 
cartouches.

La résistance du 

des dépôts de 
poussières.
Lorsque la pression 
différentielle 

atteinte, le cycle de 
nettoyage démarre 
automatiquement.

Le nettoyage 
indépendant de 
chaque cartouche 
garantit un 
fonctionnement 
continu sans faille. 
La poussière 
retombe dans le 
silo. Le cycle de 
nettoyage s’arrête 
automatiquement 
en dessous de 
la résistance 
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:

pneumatique de  avec des matériaux en vrac 
pulvérulents secs, en particulier dans le domaine 
de la construction et de l’industrie des minerais.

:

leurs preuves, même dans des conditions d’utili-
sation extrêmes. La manipulation est facile et ne 

-

manches ouvertes en bas et fermées en haut. Les 
particules de poussières sont alors séparées du gaz 

-

aux différents matériaux et peuvent être choisis en 
fonction du domaine d’application.
Le capot de protection et l‘enveloppe externe en 
trois parties sont en tôle d’acier galvanisé ou bien 
en acier inoxydable. La base et la plaque oscillante 
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Capot de protection ouvrable

3 ans !
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Avantages :

· Conception nécessitant peu d’entretien sans
pièces mobiles susceptibles de causer des dys-
fonctionnements

· Exécution sans problème des opérations de contrôle

· Remplacement rapide et facile des manches

ables individuellement

· Très faible teneur en poussières résiduelles con-
formément aux normes TA-Luft

· Garantie de 3 ans
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Dépoussiérage des silos

dans les manches 
ouvertes en bas et 
fermées en haut.

s’échappe entre 
l’enveloppe du 

protection.

remplissage 
effectué, la 
poussière est 

Le déclenchement 
manuel ou 
automatique 

balourds provoque 
des vibrations 
qui nettoient 
les surfaces 
des manches. 
Le matériau se 
retombe dans 
le silo.

Dépoussiérage des silos avec ®

Types standards 1017 1020
17 20

1100 1100
Ø capot de protection (mm) 1250 1250
Hauteur (mm) 1700 1900

24 24
1200 1200
146 149
0,16 0,16
800 1000
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:

sert au dépoussiérage direct de 

grande importance au retour parfait des poussières 

de grande qualité et doté d’un revêtement de sur-

tous les domaines.

:
-
-

tement au-dessus du mélangeur. Dans la version 
équipée d’un boîtier de collecte des poussières 

-

est renforcée par les clapets de dépression, qui 
peuvent aussi attirer l’air parasite au moment de la 
vidange du mélangeur. La tension des électrovan-

temporisé spécial pour le nettoyage des cartou-

MIXFI
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Dépoussiérage des mélangeurs
discontinus

Avantages :

mélangeur
· Entretien et contrôle du fonctionnement faciles

existante
· Adaptation individuelle aux types de mélangeur

· Forme compacte

10,5 15 18
1125 2500 4500
500 750 900

Température maximale (°C) 120
3

polyester
1

max. 6 bar
Ø raccordement air comprimé (mm) 12

160
80 110 120

Largeur/ventilateur 600 / 470 800 / 524 800 / 519
Hauteur 1440 1390 1590

300 400 400

avec boîtier de collecte des poussières
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BELFI

:

sert au dépoussiérage direct et au retour des 
poussières pour le chargement de véhicules-silos 

-
gement Stanelle. Sa forme compacte permet de 
dépoussiérer les 

 remplis hors 
pression. Doté d’un revêtement en matériau de 
grande qualité ou constitué d’acier inoxydable, ce 

-

importance au retour parfait des poussières du 

:
La séparation des poussières s’effectue par des 

-

manières.

-

-
-

ment adaptable. Elle permet de nettoyer les cartou-
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Dépoussiérage des manches de 
chargement et des bandes

Avantages :
· Forme compacte

· Dépoussiérage rentable des manches de 
chargement

· Grandes ouvertures pour le nettoyage et l’entretien
· Tension variable des électrovannes

en vrac, ce qui n’entraîne aucun déchet
supplémentaire.

10,5 15 18
500 750 900

Température maximale (°C) 120
3

polyester
3

min. 3 bar, max. 4 bar
Ø raccordement air 
comprimé 12

Consommation air 95

85 120 135
Largeur 600 800 800
Hauteur 1440 1640 1840

300 400 400

Dépoussiérage des manches de chargement et des bandes 
avec
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ULUFI

Dépoussiérage des bandes et 
manche de chargement

:

le 

. Leur forme compacte permet également le 

l’écou-

crépis préparés, les produits de désulfuration des 

dé

Avantages :
· Forme extrêmement compacte

ée
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matières valables des gaz, même si les impuretés 

sidérurgiques, les cimenteries, le secteur minier, 
l’industrie chimique, dans la fabrication de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux ainsi que 
dans d’innombrables autres domaines.
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RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE 
WEB POUR PLUS 
D’INFORMATION 
www.go4b.com

Nous avons une politique d'amélioration continue ; 
par conséquent, nous nous réservons le droit de 

informations contenues dans le présent document 
sont fournies de bonne foi et sans aucune garantie 
implicite ou explicite. E&OE.

4B France   

9 Route de Corbie
80800 Lamotte Warfusée, France
Tel: +33 (0) 3 22 42 32 26  
Email: 4b-france@go4b.com 

 

GODETS GODETS 
D'ELEVATEUR:

> La plus grande gamme du monde

> Godets en acier et inox (fabrication 
emboutie ou mécano-soudée) 

> Godets en nylon, HDP et 
polyuréthane 

> Pour applications agricoles et 
industrielles

BOULONS
D'ÉLÉVATEURS & 
JONCTIONS:

> BOULONS EURO

> BOULONS EASIFIT

> REF 70

> BOULONS FANG

> Jonctions de sangle

SANGLES ELEVATRICES:

> SBR / NBR

> HUILE CHAUDE 

> FRASOR

> T150 - Haute température 

> FDA - Qualité alimentaire 

> A CARCASSE ACIER

CHAÎNES FORGÉES �
& ROUES:

> Forte résistance à la rupture

> Bolt 'n' Go - système d’assemblage 
rapide & simple

> Roues de tête / pied

> Accessoires

EQUIPEMENT DE 
SURVEILLANCE:

> Modules de contrôle

> Sondes de température palier

> Capteurs de déport de sangle \ bande

> Contrôleurs de rotation

> Capteurs inductifs

> Intérrupteurs de sécurité

> Indicateurs de niveau

SEPARATEURS 
MAGNETIQUES:

> Détecteurs de Métaux

> Séparateurs Primaires

> Godets en nylon, HDP et 
polyuréthane 

> Séparateurs Secondaires


