
MANCHES TELESCOPIQUES



MANGAS TELESCOPICASCARACTERÍSTIQUES TÉCHNIQUES ET AVANTAGES

E�cacement testé grâce à l'installation 
électro-pneumatique, régulateurs de niveau et 

de �ns de course. .

Faible volume d'air d'aspiration et donc 
plus propre soit le �ltre à air. 

Réduction des coûts d'exploitation en raison 
du volume élevé de marchandises et peu de temps

 d'attente des véhicules. Réduction des coûts d'investissement grâce a 
l economie du �ltre et du ventilateur 

lorsque l'air déplacé est retourné au silo. 

 Sans poussière, grâce à la bouche de chargement 
pneumatique étanche (en option); ne contamine pas 

l´environnement ; sans nettoyage

Entretien facile 

Facilité 
d'installation

Capacité estimée: 
125 m³ / h. 

Aspiration: 
350-500 m³ / h

Universel, adapté à tous les 
types de solides en vrac. 

APPLICATION

Cet élément est conçu pour la production de la cargaison de produit depuis le silo au camion en mode étanche. Les principaux secteurs 
d'application des Manches Telescopiques de TOUSI SL sont: l'exploitation minière, les agrégats et le béton, la chimie, la pharmacie, les 
aliments, etc..



FONCTIONNEMENT

NORMES

MATERIAUX OPTIONS DU SOUFFLET:

Une fois que vous avez localisé le camion sous le silo, le sou�et est déployé pour soutenir sa sortie à l'entrée du réservoir. Ensuite, le passage débouche à 
la chute du produit et les conduites extérieures se chargent d'aspirer les poussières générées en même temps. Quand la charge est terminée, le manchon 
télescopique reçoit un signal et retourne à sa position rétractée.

Réglementation européenne de sécurité CE:
Les normes européennes de sécurité CE intègrent des protections dans 
les zones mobiles, empêchant ainsi tout corps ou objet qui peut être 
accidentellement piégé ou traîné.

Normatif ATEX: Produits éléments commerciaux TOUSI SL,
commercialisés conforme à la directive 94/9 / CE pour les équipements
et systèmes protection pour une utilisation dans des atmosphères
explosives.

 
 
 

 

 

Acier au carbonne
Acier antiusure
Inox. AISI-304
Inox. AISI-316

PVC + Polyester
PVC atoxique blanc

Polyester + Perbunan

-standard.
-Pour les produits 
extrêmement abrasifs.
-Pour les aliments et les 
produits chimiques.
-Pour les aliments et les 
produits chimiques

-STANDARD pour tous les
types d'applications à 60
La nourriture et les 
industries chimiques 
-pour à 60 ° C.
- Spéciale pour des 
températures élevées 
allant jusqu'à 120 ° C

 SOUFFLET
 INTERIEUR

 SOUFFLET SIMPLE  

 

SEAUX 
INTERIEURS

 

 

 

 
  

  

 
 

Parties en
contact
avec les 
meteaux

Sou�et

• Constructión básique.
• Sou�et interieur de 
polyester.
• Apte pour la majorité 
des produits.

• Pour des produits 
peu exigents
• Sans extraction de 
poussiere

• Pour des produits abrasifs.
• Seaux Metalique en acier 
au carbono, acier inox
(1.4301 o 1.4401), o aciero 
anti usure, dependent du  
materielle et l usage de la 
manche



DIMENSIONS

LONGUEURS DE LA MANCHE (mm) 

CLOCHE MOBILE  CLOCHE FIXE  

D L 

(extend

ido) 

L 

(recogido) 

Nº 

(cazoletas 

Peso 

(kg) 

D L 

(extend

ido) 

L 

(recogido) 

Nº 

(cazoletas 

Peso 

(kg) 

1450 1710 830 4 150 1425 1670 910 5 150 

1640 1900 860 5 156 1615 1860 920 6 156 

1830 2090 900 6 162 1805 2050 965 7 162 

2020 2280 940 7 168 1995 2240 1000 8 168 

2210 2470 975 8 174 2185 2430 1035 9 174 

2400 2660 1015 9 180 2375 2620 1070 10 180 

 


