
ÉCLUSES ROTATIVES 



Les Écluses Rotatives sont des éléments pour l’extraction et le dosage de produits pulvérulents ou granulés secs, 
stockés en vrac.  D’autre part, cet élément remplit la fonction de vanne entre deux récipients. 
La spécificité de sa conception évite que le matériel se colle sur l’élément, étant donné que les arêtes où il adhère 
habituellement sont évitées.   
Les principaux secteurs d’application des écluses rotatives de MIGSA sont : l’industrie  

 Roulements extérieurs. 
 Résistance aux surpressions et à la 

pénétration de flammes jusqu’à 10 bar 
(d’excès de pression) avec certificat DMT.  

Une seule pièce mobile (le rotor) et,
par conséquent, de faibles coûts de maintenance. 

 Variété d’applications. 

 Résistance à l’abrasion. 

 Différence maximale de pression : 0,5 bar. 
 Température maximale admissible : 80ºC-250ºC. 
Pour des températures supérieures, consulter MIGSA. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVANTAGES 

REGLENTATION

APPLICATION

Règlementation européenne de sécurité CE : des protections sont rajoutées dans les zones mobiles, de façon à éviter qu’un 
corps ou objet soit accidentellement attrapé ou entraîné.  

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.      



MATÉRIAUX

FONCTIONNEMT

Fonte grise (GG25) StandardCorps et 
couvercles Inox. 1.4408 Pour produits alimentaires et chimiques

Acier au carbone Standard
Anti-usure Hardox Pour produits abrasifs 
Inox. AISI-304 Pour produits alimentaires et chimiquesRotor

Inox. AISI-316 Pour produits alimentaires et chimiques

Néoprène Dureté : 68±5 Shore A 
Température : -40º+120ºC 

Standard

Viton Dureté : 70±5 Shore A 
Température : -30º+250ºC 

Standard pour 
température élevée

Vulkolland Dureté : 80±5 Shore A 
Température : -40º+80ºC Alimentation

Ailettes

Téflon Dureté : 95±5 Shore A 
Température : 100º+260ºC 

Alimentation pour 
température élevée

Nitruré Traitement superficiel  ~1000HV  Traitements Chromé Traitement superficiel  ~1000HV 

Le corps de l’écluse contient un rotor formé d’alvéoles délimitées par des ailettes qui transportent le produit en vrac depuis la 
partie supérieure à l’inférieure. De cette façon, le volume théorique évacué par tour est déterminé par l’espace existant entre 
les ailettes. Le rotor possède différentes exécutions, en fonction de l’application choisie.     



VOLUME DE TRANSPORT

Fixes Réajustables Réduites Arrondies Fixes + réaj. Lames

Ailettes
Type 

        Ailettes+Débit Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

Nombre
Ailettes

 Litres
Tour

ZRS-150/225 6 2.1 6 1.8 6 0.7 6 2 - - - -
ZRS-250/300 8 5.6 6 5.2 8 2 8 5.3 - - - -
ZRS-250/430 10 19 8 15.3 10 9.5 8 15.3 - - - -
ZRS-100x200 8 2.5 8 2.5 - - - - - - - -
ZRS-160x250 8 9.4 8 9.3 - - - - - - - -
ZRS-250x400 8 32.9 8 35.9 - - - - 16 32.9 - -
ZRS-315x500 8 74.3 8 70.4 - - - - 16 66 - -
ZRS-500x900 8 219 - - - - - - - - 16 183
ZRS-500x1050 - - - - - - - - - - 16 210

Taille

Q(m3/h)



ÉTANCHÉITÉ AVEC L`EXTERIEUR

ACTIONNEMENT

L’étanchéité avec l’extérieur est obtenue à travers des bourrages ou des bagues d’étanchéité, en fonction de l’usage 
prévu pour l’alvéolaire.  

   =>Avec bourrages.                              =>Avec bagues d’étanchéité. 

TYPE D’EXÉCUTIONS 
Bourrages d’Aramide+PTFE Exécution standard. 
Bourrages de fibre de PAN+PTFE Pour produits alimentaires. 
Bagues en NBR Exécution standard. 
Bagues en PTFE Pour produits agressifs et températures élevées. 

L’écluse est actionnée par un motoréducteur directement fixé au rotor et soutenu sur le couvercle latéral de celle-ci. Ce type de
motoréducteurs fournit une grande densité de puissance et peut admettre de grandes charges radiales.    



SYSTEME DE DÉTECTION

DÉFLECTEUR DE REMPLISSAGE

DIMENSIONS DE L’ÉCLUSE (mm)

L’écluse est actionnée par un motoréducteur directement fixé au prévu pour l’alvéolaire. rotor et soutenu sur le couvercle
latéral de celle-ci. Ce type de motoréducteurs fournit une grande densité de puissance et peut admettre de grandes 
charges radiales.     

Il s’agit d’un accessoire fixé à l’écluse qui fournit un flux de matériau adapté aux matériaux à haute granulométrie.   

Type 1 Type 2 

Différence maximale de pression : 0,5 bar.
Température maximale admissible : 80-250ºC.
Pour des températures supérieures, s’adresser à  MIGSA   



Nous offrons
des solutions
depuis plus 
de 35 ans

SOLUTIONS POUR LA MANIPULATION DE SOLIDES

       Coude Vanne Papillon   Émotteur Manche
Télescopique 

  Vis sans fin
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       Extracteur Vibrant 
              Distributeur

           Multiple 
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Déchargement
de Big-bag


