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CARACTÉRISTIQUES
Les fonctionnalités exclusives entraînent une performance et une �abilité inégalées par tout autre dispositif de distribution sous trémie.
La gamme d'extracteurs centrifuges �ables et économiques de TOUSI SL est disponible pour les fournisseurs de systèmes et les utilisateurs �naux.
Ces unités sont robustes, simples à installer et accompagnées de la garantie de performance inconditionnelle de TOUSI SL. La conception simple et compacte
de notre extracteur intègre toutes les caractéristiques importantes que les clients cherchent..

Système de suspension forgé

Chaque Extracteur TOUSI SL est supporté par une série de cintres en acier forgé, équipés d'isolateurs de vibrations en élastomère en acier. Le résultat est une 
force énorme, tout en isolant presque totalement les vibrations du bac à décharge de la structure environnante.
Cintres en métal moulés ou fabriqués avec imprévisible caractéristiques de performance sous contrainte ne sont jamais utilisées sur TOUSI SL extracteurs.
 
Cintres en métal moulés ou fabriqués avec imprévisibles caractéristiques de performance n'ont jamais été utilisé sur TOUSI SL extracteurs par mesures 
préventives. 

Anneau de montage préassemblé
Pour une installation sans problème, nous proposons une bague de montage pré-assemblée. Cela signi�e que le déchargeur de bac peut être expédié 
complètement assemblé et prêt à être boulonné ou soudé à la trémie. 

Les industries de process d'aujourd'hui reposent le plus souvent sur les dispositifs de décharge binaires TOUSI SL pour déplacer des matériaux en vrac secs 
hors leur depots, à la demande. Appliqué correctement, TOUSI SL deschargeur de tremie élimine le blocage et l´accumulation, réduisent la ségrégation et 
favorisent le �ux massique. Ils sont e�caces, pratiques et économiques et s'attachent facilement à n'importe quel trémie ou silo, existant ou neuf. TOUSI SL a 
inventé ce type d'équipement il y a près de 50 ans. Puisque nous poursuivons une recherche approfondie sur les problèmes et les solutions de �uidiifction 
dans les trémies/silos, nous vous o�rons une vaste expérience. 



 

Manchon a bride breveté
 
Moulé en une seule pièce avec 4 brides de retenue, cette innovation de TOUSI SL a éliminé le problème de la fuite et du glissement du manchon.
Les pinces en acier inoxydable s'adaptent solidement entre les brides et se serrent facilement et ecacement. Cette conception de manchon est si 
e�cace qu'elle résistera à une pression interne de 10 psi et elle est standard sur tous les décharges binaires. Des composés spéciaux pour une température
élevée et une douille boulonnée à brides pour haute pression sont également disponibles.

Cintres en métal moulé ou fabriqué avec imprévisible  caractéristiques de performance sous contrainte ne sont jamais utilisées sur TOUSI SL extracteurs.
 
Anneau de montage préassemblé

Pour une installation sans problème, nous proposons une bague de montage pré-assemblée. Cela signi�e que le déchargeur de bac peut être expédié
complètement assemblé et prêt à être boulonné ou soudé à la trémie.



 

SIZE A B C F G H # J HP KW WGT 

600 610 719 492 76 762 17 12 711 0.62 0.46 153 

900 914 872 619 76 1067 17 16 991 0.62 0.46 191 

1200 1219 1048 772 76 1372 17 16 1295 1.5 1.1 230 

1500 1524 1200 924 89 1702 17 20 1600 1.5 1.1 383 

1800 1829 1407 1102 89 2007 21 24 1905 2.5 1.9 540 

 

ALL DIMEN SIN FIN mm


