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Coussin d'air modulaire
Équipement antidéflagrant

Code produit : 6078570

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les structures à transporter ou pour les manutentions exceptionnelles, portez votre choix sur
notre coussin d'air modulaire.
Peu encombrant et silencieux, ce coussin d'air modulaire est conçu pour la manutention de charges
lourdes telles que des machines outils, tabliers de pont...
Fabriqué sur mesure, cet outil de manutention peu volumineux ne nécessite pas d'entretien.
Caractéristiques :
- Déplacement des charges les plus lourdes manuellement et sans effort
- Excellente man½uvrabilité dans un espace restreint
- Souplesse d'utilisation et grande simplicité de mise en ½uvre par un personnel non spécialisé
- Charges déplacées en toute sécurité et sans vibration
- Charges déposées en souplesse sans aucune détérioration des sols
- Équipement antidéflagrant
- Fabrication sur mesure
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Contactez - nous ! Nous vous proposons des solutions de manutentions qui facilitent la
manipulation de vos marchandises.
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Centrale gestion transport pneumatique
Centrale de gestion

Code produit : 3559162

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Centrale de gestion pour tube pneumatique
Fort de plus de 25 années d'expérience dans le domaine du transport pneumatique, le personnel
de notre entreprise est à votre disposition pour optimiser votre organisation, augmenter votre
productivité et gérer vos flux monétaires et de documents le plus efficacement possible.
Qu'il s'agisse d'envois urgents d'échantillons précieux tels que du sang ou tout autres échantillons
de votre production, ou tout simplement monnaie ou documents, l'investissement se convertira
aisément en profit à court terme.
Bien servir le client, c'est d'abord être à son écoute pour le comprendre et répondre au mieux à son
attente.
Vitesse, Efficacité, Sécurité, tels sont les maîtres mots de notre entreprise.
Chaque système est géré par une centrale de commande adaptée, de la plus simple (point à point)
à la plus complexe (plus de 25 lignes en intercommunication totale).
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Matériel de transport pneumatique
Manutention et convoyage de produits en vrac

Code produit : 81252422

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le matériel de transport pneumatique est constitué d'une large gamme d'équipements industriels
dédiés à la manutention de produits en vrac alimentaires tels les grains et céréales.
Ils offrent la possibilité d'un convoyage par transfert pneumatique optimal pour un chargement ou un
déchargement de marchandises.
Ainsi, les ventilateurs avec rotor permettent la ventilation, le refroidissement et le séchage des
produits dans un convoyeur pour une capacité jusqu'à 15 tonnes par heure.
Le cyclone constitue quant à lui un séparateur dédié au dépoussiérage des produits granulaires,
notamment dans un silo de stockage.
Pour une manutention vrac complète, il existe également les tubulures de conduite destinées aux
moulins et usines d'aliments pour animaux.
Le transport pneumatique est un système de transfert hermétique efficace pour préserver des
poussières les produits.

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

5

Transport pneumatique

- Manutention et convoyage de produits en vrac
- Équipements pour grains et céréales
- Système de transport hermétique
- Ventilateurs avec rotor, cyclones, anneaux de jonction
- Tubes télescopiques, tubulures
Ventilateurs avec rotor :

Injecteurs :

Tubulures :
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Moto-ventilateur pour tube pneumatique
Système de transfert de tube pneumatique

Code produit : 15344668

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Fort de plus de 25 années d'expérience dans le domaine du transport pneumatique, le personnel
de notre entreprise est à votre disposition pour optimiser votre organisation, augmenter votre
productivité et gérer vos flux monétaires et de documents le plus efficacement possible.
Qu'il s'agisse d'envois urgents d'échantillons précieux tels que du sang ou tout autres échantillons
de votre production, ou tout simplement monnaie ou documents, l'investissement se convertira
aisément en profit à court terme.
Bien servir le client, c'est d'abord être à son écoute pour le comprendre et répondre au mieux à son
attente
Vitesse, Efficacité, Sécurité, tels sont les maîtres mots de notre entreprise.
La propulsion des cartouches pneumatiques au sein du tube est réalisée grâce à des
moto-ventilateurs de type monophasés ou triphasés. Le choix est donné principalement par le
diamètre du tube, le poids à transporter le trafic et la vitesse de transfert.
Quelque fois le client préfère choisir le triphasé pour une question de durée de vie.
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Système transport basse pression
Débit de transport : 0,1 - 50 m³/h

Code produit : 3574002

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Transport pneumatique en moyenne ou basse pression : une technologie économique et fiable
L&lsquo;insertion directe du tamiseur dans la ligne de transport à basse pression ou par aspiration
permet de simplifier l'installation de tamisage qui nécessite généralement un organe supplémentaire
de dosage.
Il existe 2 modèles :
Transporteur en phase diluée :
- Utilisation: pour poudres, grains et granulés
- Débit de transport : 0,1 - 50 m³/h
- Distance de transport :1 - 100 m
Avantages :
- Faibles coûts d'investissement
- Système autonome
- Souple en cas de modification d&lsquo;implantation
- Système évolutifConfigurations universelles
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- Pression de transport de 150 à 800 mbars. Air comprimé généré par un surpresseur
- Transport du produit en continu
- Séparation air/produit au travers d&lsquo;un cycloneou d&lsquo;une trémie équipée d&lsquo;un
filtre
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous.
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Transport pneumatique phase dense
Aucune altération du produit - Pour produits sensibles ou
fragiles
Code produit : 12267687

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le transport pneumatique en phase dense est idéal pour transférer soigneusement et en continu
des produits en vrac fragiles ou sensibles (poudre, granulés, cristaux chimiques, sable, ciment,
&hellip;) au sein d'une ligne de production.
Un système de convoyage pratique, moins coûteux et très performant qui assure un acheminement
sur des distances de plusieurs mètres pour des débits pouvant atteindre des tonnes par heure.
Grâce à ce type de transports pneumatiques, les produits sont conduits en toute sécurité et restent
en bon état.

Avantages :
-

Convoyage sans poussière, (système étanche, en dépression)
Le convoyage se fait dans une tuyauterie grâce à des flux d'airs importants et intermittents,
L'alimentation en produit se fait par la trémie de la pompe,
Adapté au transport en phase dense,
Faible entretien,
Installation et pilotage faciles,
Etanchéité assurée,

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

11

Transport pneumatique

-

Aucune altération du produit.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur nos produits et services.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

12

