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La trémie mobile de livraison est utilisée pour le chargement direct de wagons, camions-citernes et con-
tainers.
Elle est utilisée dans le cas de bouches de chargement étroites, pour déterminer le poids d’une manière 
la plus précise possible, pendant la phase de chargement, avant le pesage certifié.
Débit standard 120 t/h ±5 %. Base farine de soja ps 0,68 t/m3.

CONSTRUCTION
• Construction trémie en tôle d’acier au carbone de grosse 

épaisseur, châssis en poutrelle de fer,  peinture RAL 5005 bleu
• Vis sans fin pas variable
• Groupe hydraulique équipé de pompes spéciales et dispositifs de 

sécurité
• Volet manuel de vidage trémie
• Manutention : timon d’entraînement et canaux de prise pour 

fourches de chariot élévateur
• Armoire électrique de commande IP55

DÉTAILS
01) Manette manuelle de positionnement vis de chargement
02) Stabilisateurs manuels (en option: hydrauliques)
03) Groupe hydraulique
04) Armoire électrique avec clavier portatif de commande à distance pour 

l’opérateur
05) Grillage d’arrêt grumeaux produit et/ou corps gros
06) Sellette pivotante à 360° à action manuelle (en option: motorisée 

hydraulique)

DÉTAILS
A) Trémie à entraînement vitesse moins de 5 km/h.
B) Chargement container avec liner.
C) Dimensions : Hauteur chargement pelle 2 850 mm / Hauteur chargement vis sans fin 4 200 mm / 
     Trémie: 2000x4300 mm

TRÉMIE MOBILE DE LIVRAISON

EN OPTION
• Bouche d’aspiration sur pelle de chargement
• Filtre aspiration poussières trémie
• Séparateur de fer sur zone de chargement trémie
• Armoire électrique avec clavier portatif de commande pour    

l’opérateur


