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Barreaux
Sonde d’échantillonnage
Grille circulaire

Grille carrée
Grille pour tamiseur

Aimant bande
Aimant plat sur charnière

-simple étage
-double étages

Grilles à nettoyage automatique

Pneumag
Séparateur à cage d’écureuil
Cage d’écureuil à nettoyage automatique

Aimant boule
Séparateur de type chute
Filtre à liquide

Tambour magnétique
Séparateur à tambour magnétique
Tambour magnétique de convoyeur

Aimant plat 
Overband

Autres produits



 

 













































 














 
























 

 















 

































































 



















 

 



































 

 









































 













 














 


































































































Elles permettent de surveiller  de fonctionnement
des    leur r  et

 les risques e.


Ils protègent les  r  des conditions de
sous-vitesse reuses.

* Utilisation possible avec le support de contrôle de rotation
universel Whirligig


Il    ou  de liquide, de

 n  ou poudr , res ou non.
Il peut ventuellement être  comme c pteur de

rt de e.


Il sont conçus pour  les niv   et  de

 en  tels que  de , 
n  ou poudr


Ils  les  ferr  en mouvement tels
que les godets ou leurs  de ,  de
surveiller  vitesse et  des  r.


Le Touchswitch est un c pteur de rt
de   r e, 

 rtie en mouvement.


Ils permettent     en milieu

  2 mm et plus. Ils peuvent 
être  comme   pour un
contrôle de r


L  est un  de niv  

  de  des
niv  , re ou  sur
presque tous  liquides
ou n . Il possède un

 
 de minimiser  de 

re  
sur  sonde.
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