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Les Quantum de Piovan

Spiroflux mise sur la modularité

Après les Ultrablend, une
gamme de doseurs gravimétriques par lots et mélangeurs
Motan-Colortronic complète son
offre destinée aux productions en
salle blanche dans les secteurs du
médical, du pharmaceutique, de
l'agroalimentaire, en lançant le
Miniblend V, un petit doseurmélangeur volumétrique peu
encombrant. Il fonctionne avec
des disques à alvéoles qui lui
confèrent une grande précision
de dosage, même pour les petites
quantités de matières. Trois
tailles différentes de disques sont
disponibles. Pour gérer des
matières très abrasives, des
modules de dosage spéciaux en
acier inoxydable et verre sont
proposés, ainsi que des disques

anti-usure. Les modules peuvent
être changés rapidement pour
faciliter le passage d'une production à une autre. Les Miniblend V
sont commandés en réseau
Ethernet par les systèmes de
commande volumétriques VOLU
MC ou VOLUnet MC de Motan.
Construite en acier inoxydable poli, exempte de composants en silicone, conforme aux
normes FDA, GMP, etc., la
gamme de doseurs Ultrablend
offre des débits allant de 100 à
1 800 kg/h en gérant jusqu'à
6 composants. Ces appareils se
distinguent par leur capacité à
doser avec précision de petits
composants ne représentant que
quelques grammes de matière
(minimum 3 g par lots de 900 g

Les doseurs gravimétriques
par lots Quantum sont venus compléter l'offre de Piovan avec
quatre modèles Q7, Q12, Q50 et
Q80, adaptés à différents niveaux
de débits dans le cadre de productions injectées ou extrudées.
Leurs qualités principales sont la
flexibilité, la protection mécanique et électronique des données, une excellente précision de
pesage et l'obtention d'une bonne
homogénéité de mélange, ainsi
qu'une parfaite intégration au sein
du système de commande centraPetit doseur volumétrique
Miniblend V de Motan.
lisée WinFactory de Piovan.
Le plus petit modèle Q7 offre
sur un Ultrablend 95 par ex.) une capacité de débit allant de 1 à
70 kg/h. Le Q12 a une capacité
dans une formule.
supérieure, jusqu'à 150 kg/h,
tout en étant capable de conserSERVICE LECTEUR
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ver sa précision de dosage à
faibles débits, entre 10 et 20 kg/h
par exemple. Les Q50 et Q80 lancés en 2015 sont pour leur part
dédiés aux grandes productions,
avec des capacités de 500 et
800 kg/h. Sur le Q50, il est encore possible, comme sur les petits
également
Doseur possible
pondérald’extraire
modulaire
lesSpiroflux.
données de dosage pour modèles, de démonter manuellechaque recette (horodatage). ment les stations de dosage et de
Ce doseur offre un accès facile à les rebrancher. Les Quantum
tous ses composants pour opti- bénéficient de nouvelles technomiser le nettoyage et la mainte- logies brevetées de dosage et
mélange qui garantissent une
nance.
Ce modèle est également
évolutif. Le coffret de commande
peut être adapté à la gestion du
doseur et d’une alimentation centralisée (6 alimentateurs doseur,
1 alimentateur machine), l’écran
tactile permettant de visualiser le
fonctionnement de l’ensemble.
La conception mécanique autoriLe constructeur américain de
se d'éventuelles évolutions de
systèmes de dépoussièrage
production
SERVICE
en LECTEUR
France
A noter que FKW développe Pelletron, représenté
en complément une nouvelle par la société I.G. Process basée
gamme de sécheurs-dessicca- à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), a
teurs de petite capacité très com- développé une version optimisée
pacts répondant aux besoins des des ses DeDuster XP destinés
au traitement de grands débits
productions à faibles débits.
de matières, de 18 à 150 t / h,
SERVICE LECTEUR
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avant l'ensachage ou expédition.

Repreneur de la marque française Spiroflux, FKW propose
des équipements de transfert
mécaniques ou pneumatiques,
individuels ou centralisés, des
doseurs volumétriques au sol ou
sur machines, des doseurs pondéraux, des unités de stockage,
de séchage, de séchage et dessiccation, de mélange. Le dosage
pondéral est une technologie
parfaitement maitrisée par
Spiroflux depuis de nombreuses
années. La marque propose pluRepreneur
de lamodèles
marque fran-pouvant doser de
sieurs
çaise Spiroflux, FKW propose
2 à 6 composants
des équipements
de transfert avec des débits
mécaniques
ou
pneumatiques,
de quelques kilos à plusieurs té (dosage de 2 à 4 produits par
individuels ou centralisés, des
doseurstonnes/h.
volumétriques auLe
sol oudosage peut être
vanne ou par vis), la convivialité
sur machines, des doseurs ponvannes ou par vis, sur (commande à écran tactile coudéraux, réalisé
des unités par
de stockage,
de séchage,
de
séchage
et des- implantés sur
des appareils
leur - gestion par automate
siccation, de mélange. Le dosage
machine
ou
au
sol.
Siemens 1200), et la traçabilité,
pondéral est une technologie
parfaitement maitrisée par
FKW a développé un nou- grâce à une visualisation permaSpiroflux depuis de nombreuses
années. veau
La marque
propose plu-pondéral offrant
doseur
nente en cours de production
Doseur pondéral modulaire
sieurs modèles pouvant doser de
Spiroflux.
une capacité
des poids théoriques à doser
2 à 6 composants
avec des débitsde débit jusqu’à
de quelques
à plusieurs
(dosage de 2 à 4 produits
par
300 kilos
kg/h.
Ses téprincipes
de pour
chaque matière et des
tonnes/h. Le dosage peut être vanne ou par vis), la convivialité
conception
ont
la modularipoids réellement obtenus. Il est
réalisé par
vannes ou par vis,
sur été
(commande
à écran tactile cou-
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également possible d’extraire
les données de dosage pour
chaque recette (horodatage).
Ce doseur offre un accès facile à
tous ses composants pour optimiser le nettoyage
et la mainteDoseurs Quantum de Piovan.
nance.
meilleure répétitivité. Le système
Ce modèle
est évite
également
de mélange
toute séparation ou agrégation des compoévolutif. Le coffret
de
commande
sants dosés.
Ces àdoseurs
sont particulièpeut être adapté
la gestion
du
rement destinés à la production
doseur et d’une
alimentation
cende pièces
de haute technologie,
électronique,
médicales,
et
pour
tralisée (6 alimentateurs
doseur,
des fabrications pour lesquelles
1 alimentateur
machine),
la qualité
de mélangel’écran
et la précision de dosage sont importantes,
tactile permettant
de visualiser le
emballages souples à haute
résistance
ou boufonctionnement de mécanique,
l’ensemble.
chages (où une variation de 1 %
La conception
autorisurmécanique
des pièces translucides
peut
altérer laévolutions
qualité finale des de
prose d'éventuelles
duits) par exemple.
production
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A noter que
FKW développe
en complément une nouvelle
gamme de sécheurs-dessiccateurs de petite capacité très compacts répondant aux besoins des
productions à faibles débits.

Nouveaux DeDuster
Pelletron

des appareils implantés sur
machine ou au sol.
FKW a développé un nouveau doseur pondéral offrant
une capacité de débit jusqu’à
300 kg/h. Ses principes de
conception ont été la modulari-

leur - gestion par automate
Siemens 1200), et la traçabilité,
grâce à une visualisation permanente en cours de production
des poids théoriques à doser
pour chaque matière et des
poids réellement obtenus. Il est
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Dépoussiéreur DeDuster XP360.

Un nouveau dispositif d'admission automatisée remplace
les écluses conventionnelles utilisées pour l'alimentation des
granulés dans les stations de
dépoussiérage.
Réduisant les coûts et simplifiant le fonctionnement, le nouveau système repose sur des
déflecteurs d'entrée automatisés
équipés de vérins pneumatiques
dotés de positionneurs permettant de régler la vitesse d'écoulement désirée. Répartissant uniformément le flux de granulés
sur les déflecteurs internes du
DeDuster, ils peuvent stopper
quand nécessaire l'écoulement
de la matière. Durant le fonctionnement du dépoussiéreur, les
déflecteurs d'entrée peuvent être
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