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La chambre (1) est remplie de produit à travers la soupape d'étranglement 
(2) en position ouverte. Le produit contenu dans la chambre est fluidisé par moyen 
d'air à basse pression, qui pénètre à travers le bas de celui-ci par un épandeur 
(3) construit à partir d'un matériau poreux. Lorsqu'un sac est inséré dans la buse 
(4),  commence le cycle. La séquence d'un cycle complet de l'ensachage est comme
 suit: Le sac est solidement sécurisé par l'action de la mécanisme de fixation 
(5). Fermeture simultanée de la vanne papillon (2) et la vanne à manchon 
(6) de décompression de la chambre. En même temps, ouvrir la soupape de 
pression (7) et le système (8). 
Le matériel contenu dans la chambre, coule uniformément dans l'intérieur 
du sac. Peu avant d'atteindre le poids préétabli, le système de coupe l'alimentation 
(8) réduit le passage du produit pour  compléter la phase finale du cycle de pesée. 
Une fois que le poids requis a été atteint, le système (8) coupe l'alimentation, 
mettant ainsi fin à la phase de pesée.  L'air de la buse est injecté à travers la vanne (9) 
pour une courte période pour nettoyer les résidus de produits . 
Le sac est ensuite libéré, et la machine est de nouveau prête pour un nouveau cycle.
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Le peseur-bagger PFG-1O est une machine spécialement indiquée pour l'ensachage de produits
en poudre ou de petites granulation dans les sacs à valve. Sur la base du principe de fluidisation
du produit à ensacher, cette machine, de conception simple et robuste, trouve de nombreux application
dans des secteurs aussi divers que l'industrie chimique, l'exploitation minière, la construction, 
l'alimentation, le fraisage, etc. Produits tels que la poudre de PVC, les résines et les produits gras,
sensibles à la friction mécanique (inévitable vis, lance ou turbine), sont ensachés correctement dans
le 25-50F, grâce à l'absence de tels mécanismes d'entraînement. L ensacheuse 25-50F est 
essentiellement composée d'un système de pesage et d'une chambre de fluidisation équipée de divers
vannes d'entrée de produit dans la chambre, soupapes de pressurisation et de décompression et système
de coupure de sortie de produit vers le sac. L'absence dans la machine de roulements et mécanismes de
transmission, élimine pratiquement le service d'entretien de la même, et par conséquant l'économie des
coûts d'exploitation. Les ensacheuses 25-50F ont été conçues pour e�ectuer un travail rapide, précis et
fiable. Équipé d'un système de pesée pour les cellules de charge qui garantissent une performance très
satisfaisant et sans divertissement. Le cycle de remplissage et de pesée est automatique, y compris l'éjection
des sacs remplis sur la bande transporteuse. Les ensacheuses 25-50F sont habituellement équipé 
d'applicateurs automatiques de sacs. Ces applicateurs, prouvés dans des centaines de machines, sont idéales
pour une productivité maximale et une sécurité d'emploi.



Il sistema di chiusura valvolari (VTS) è stato sviluppato per fornire la soluzione
più a�dabile per il problema dei sacchi delle valvole che, per scopi normativi in   alcune aree,
devono essere sigillati per evitare ogni possibilità di contaminazione. Questo può essere installato in
modalità mod PFG-10, o può essere incorporato in buste esistenti che devono essere adattate a
nuove normative, come l'igiene, o solo in applicazioni in cui l'utente ha bisogno di una borsa
sigillato, completamente sigillato.

La tenuta del sacchetto impedisce la contaminazione del prodotto
e la perdita del prodotto. La capacità produttiva della linea di insacco quando si utilizzano gli ultrasuoni
è dell'ordine di 240 sacchi / ora, a seconda del prodotto da trasportare e delle misure, del peso
e le caratteristiche delle borse che devono essere riempite.

È necessario sigillare una valvolina con questo sistema se la valvola o la bussola sono esterne e,
a sua volta, incorpora un laminato di materiale termosaldabile, in polietilene?


