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FONDS VIBRANT 

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVANTAGES

RÈGLEMENTATION: 

Les Extracteurs Vibrants ont été spécialement conçus pour le déchargement de solides granulés et pulvérulents, à travers la vibration. Leur objectif 
est de décharger le produit ensilé de façon régulière, sans désagrégation du matériel, et d’éviter la formation de voûtes et de cheminées. 
Le produit ensilé repose sur le dé�ecteur qui reçoit la vibration depuis le vibreur et le transmet directement à la colonne de produit, sans que les parois du silo 
ne vibrent, car il se trouve isolé du fond vibrant à travers une union élastique. La fonction du dé�ecteur est d’éviter que la colonne centrale de produit
circule directement à travers la bouche de sortie, ce qui pourrait produire la formation de cheminées. La charge est supportée à travers les tirants,
inclus dans l’ensemble de suspension. Ces tirants isolent la vibration, car ils sont munis d’anneaux amortisseurs.
Les principaux secteurs d’application des extracteurs de TOUSI SL sont : l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, environnement,  
minière, arides et béton, etc

•Maintenance simple.
•Haute e�cacité sur les produits très cohésifs.
•Variété d’applications.
•Bras sûrs, résistants à la cassure.
•Prise de terre de sécurité qui relie les deux parties de l’extracteur.
•Mouvement uniforme du matériel à travers toute la section du silo.
•Sans ségrégation.
•Flux massique parfait, sans zones mortes.
•Sans formation de voûtes.
•Manipulation délicate du matériel à décharger, sans désagrégation des particules.
•Meilleure précision de dosage.
•Résistant aux coups d’explosion de jusqu’à 1 bar de PRED (sur commande).

Règlementation européenne de sécurité CE.
Règlementation ATEX : nous disposons sur 
commande d’éléments classés pour un usage dans 
des ambiances explosives, conformément à la 
norme 94/9/CE (ATEX), comme Groupe II Catégorie 
2 et 3, approprié pour les zones  21 et 22



FONDS VIBRANT 

OPERATION:

VIBREUR
Le fond vibrant est actionné par un vibreur directement f
ixé au corps de l’extracteur vibrant. Ce type de vibreurs 

fournit de hautes fréquences et permet de régler la 
fréquence en fonction des caractéristiques du materiel.

 MATÉRIEL APPLICATION 
 

CASING 
Carbon steel St-37 Standard 
Stainless steel 1.4301 For food and chemical products 
Stainless steel 1.4401 For food and chemical products 

 

 MATÉRIEL APPLICATION CARACTÉRISTICS 
 

JOINT 

EPDM rubber Standard -40º+100ºC 50±5 Shore A 

Silicone For food and chemical products -60º+250ºC 52±5 Shore A 

 

 

 
 

Convex 

 

 

 

deflector The function of the deflector   is 

 to  prevent  the  central  product 
 column   from   flowing   directly 
 through the outlet, which   could 

  
 

Conical 
deflector 

 

lead   to   the   formation   of rat 
holing. 
A 
positioned when the product   is 
perishable 
density. 
A 
instead  of  the  deflector  when 
 
the   product   is   likely   to form  

 
 

With grille 
 

 

 

 

lumps inside the silo. 
 



DIMENSIONS DES EXTRACTEURS VIBRANTS (MM)

Components DN D H 
(Outlet Ø250) 

Vibrator 
Power Weight (Kg). 

EVS-600 600 534 428 160W 125 
EVS-900 900 580 580 160W 195 
EVS-1200 1200 724 699 300W 295 

 



BIN DISCHARGER DIMENSIONS (MM)

 

1 reinforment for each hanger 

(to be welded on site) 
 

Different outlet 

dimensions available 

N 

Security hangers 

Compone
nts 

DN D H 
(Out
let 

Ø25
0) 

Vibrat
or 
Power 

Weight 
(Kg). 

Compone
nts 

DN 

EVK-1200 1200 1020 900 635 4 simples 620W 225 
EVK-1500 1500 1320 1050 806 4 simples 650W 295 
EVK-1800 1800 1620 1200 947 4 doubles 650W 395 
EVK-2100 2100 1920 1380 1087 6 doubles 1150W 695 
EVK-2400 2400 2220 1520 1248 8 doubles 1150W 805 
EVK-3000 3000 2820 1820 1529 8 doubles 1150W* 1385 
EVK-3600 3600 3420 2120 1777 12 doubles 1150W* 2000 

(*) Fitted with 1 or 2 vibrators 
 



OPTIONS DE BOUCHE DE SORTIE:

FLAT SEAL SQUARE FLANGE 

   
A 150 200 250 300 350 400 450 500 

B 86 108 168 198 224 290 300 140 

C 210 260 310 360 410 460 510 420 

D 250 300 350 400 450 500 550 560 

E 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 12×ø18 16×ø18 

F  600 

 


