dosing for your material handling
Dosage par lots gravimétrique
Avec transport à vide intégré

SérieCx
Cx
Série

Extrêmement compact
Un seul appareil pour
Convoyage - Dosage - Pesage Mélange - Aspiration

• Convoyage & Dosage
optimisés l’un à l’autre
• Nettoyage très aisé, sans outils
brevets déposés

dosing for your material handling
Série Cx
Appareil de dosage par lot,
série Cx
Avec transport à vide intégré
Par gravimétrie : convoyage, dosage, pesage, mélange,
aspiration, commande, dans un seul appareil. Pour granulés de plastique, adjuvants et matériaux rebroyés

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPTION

La série Cx a été conçue pour des débits de 100 kg/h à 1
000 kg/h. La construction compacte unique prend peu de
place et garantit des résultats de dosage et de mélange optimums. Tous les matériaux, que ce soit des granulés ou des
matériaux rebroyés, sont mélangés de manière homogène.
Certains composants, de 0,5 à 100 %, sont dosés à l’aide de tiroirs
dans le récipient de pesage. Les fractions 0,05 % à 0,5 % sont dosées par une station de dosage à tambour (WD). Les tiroirs pourvus de joints d’étanchéité spéciaux assurent une précision très
exacte du dosage et une étanchéité élevée pour le remplissage
des stations de dosage. Les convoyeurs n’ont pas besoin d’être démontés pour être nettoyés. Désormais, il ne faut plus que quelques
minutes pour la maintenance et le nettoyage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction extrêmement compacte
Appareils de dosage et de convoyage intégrés
Optimisé pour les matériaux rebroyés
Aspiration synchronisée avec le mélange et le dosage
Tiroir d’aspiration pneumatique avec fonction de vidage
Aspiration directe dans la station de dosage
Faible démixtion des matériaux pendant le convoyage des
matériaux vers l'extrudeuse/la machine de moulage par
injection
Pas besoin de récipients de matériaux séparés sous l’appareil
Économies de matières grâce au dosage ultraprécis
Ajustement automatique aux variations de la masse
volumétrique apparente
Nettoyage très aisé et démontage ultra-simple
Un nettoyage complet prend moins de 30 minutes
Fonction de vidage du récipient mélangeur
Interface Ethernet avec Modbus UDP
Porte en plexiglas (de série)
Affichage d’état par couleur

Caractéristiques techniques
Appareil

Cx 200

Cx 300

Cx 700

Débit de dosage

jusqu’à 200 kg/h *Selon la
masse volumétrique apparente et la
granulométrie

jusqu’à 300 kg/h *Selon la
masse volumétrique apparente et la
granulométrie

jusqu’à 700 kg/h *Selon la
masse volumétrique apparente et la
granulométrie

Précision

env. 0,1 % pour
les adjuvants (moyenne de 3)
4, équipées de tiroirs
et/ou de doseurs à tambour
(en option : 6 composants)
5 litres
20 litres
Acier inoxydable 1.4301
max. 6 bar
400 V CA, 50 Hz

env. 0,1 % pour
les adjuvants (moyenne de 3)
4, équipées de tiroirs
et/ou de doseurs à tambour
(en option : 6 composants)
8 litres
20 litres
Acier inoxydable 1.4301
max. 6 bar
400 V CA, 50 Hz

env. 0,1 % pour
les adjuvants (moyenne de 3)
6, équipées de tiroirs
et/ou de doseurs à tambour
(en option : 8 composants)
20 litres
60 litres
Acier inoxydable 1.4301
max. 6 bar
400 V CA, 50 Hz

Nombre max. de stations de
dosage
Récipient de pesage
Mélangeur
Carter
Air comprimé
Raccordement électrique

Aspiration directe

Mélangeur 3D Cx 200/300

Répartition par vide pneumatique

dosing for your material handling
Série Cx
Cx 200
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•

Par gravimétrie
Débits de mélange et de convoyage (200 kg/h)
Stations de convoyage intégrées
Récipient de pesage de 5 litres
Mélangeur 20 litres
Construction compacte

OPTIONS

• Jusqu’à 6 composants
• Dosage des quantités les plus petites avec le doseur à
tambour WD1
• Montage possible directement au-dessus de la machine de
moulage par injection (SGM) ou de l’extrudeuse
Convoyage
Dosage
Pesage
Mélange
Aspiration
Commande

Convoyage sans clapet

Commande de convoyage
et de dosage intégrée

1

WD

Mélangeur 3D

850 mm

1800 mm

Option
Station de dosage à tambour

Affichage d’état RVB

Cx 200

Aspiration directe
optimale
800 mm

Convoyage intégré

Tiroir à matériaux rebroyés

Option : doseur pour les quantités
les plus petites WD

Affichage d’état par couleur

dosing for your material handling
Série Cx
Cx 300
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•

Par gravimétrie
Débits de mélange et de convoyage (300 kg/h)
Stations de convoyage intégrées
Récipient de pesage de 8 litres
Mélangeur 20 litres
Construction compacte

OPTIONS

• Jusqu’à 6 composants
• Dosage des quantités les plus petites avec la station de
dosage à tambour WD
• Montage possible directement au-dessus de la machine de
moulage par injection (SGM)
ou de l’extrudeuse
Convoyage
Dosage
Pesage
Mélange
Aspiration
Commande

Convoyage sans clapet

Cx 300

WD1

Option
Station de dosage à tambour

Affichage d’état RVB
Mélangeur 3D
Aspiration directe
optimale
env. 800 mm

Module de pesage/étalonnage extérieur

Verrouillage de sécurité

env. 900 mm

env. 1900 mm

Commande de convoyage
et de dosage intégrée

env. 800 mm

Commande

dosing for your material handling
Série Cx
Cx 700
DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•

Par gravimétrie
Débits de mélange et de convoyage (700 kg/h)
Station de soufflage intégrée
Stations de convoyage intégrées
Récipient de pesage de 20 litres
Mélangeur 60 litres
Construction compacte

OPTIONS
•
•
•
•

env. 2500 mm

Affichage d’état RVB
Mélangeur 3D

Aspiration directe
optimale

Mélangeur 3D Cx700

Convoyage
Dosage
Pesage
Mélange
Aspiration
Commande

Convoyage sans clapet

Cx 700

env. 1650 mm

WD1

Option
Station de dosage à tambour

Jusqu’à 8 composants
Intégration du doseur pour les quantités les plus petites WD1
Plateforme intégrée avec échelle
Sécurité antichute pour échelle

Commande de convoyage
et de dosage intégrée

env. 1500 mm

Plateforme/échelle intégrée

Montage direct sur la machine de Récipients pivotants montés sur la
moulage par injection (Cx 150) machine de moulage par injection

dosing for your material handling
Série Cx
Commande Cx

• Convient pour tous les appareils de la série Cx
• Variante moins onéreuse
• Affichage de la commande avec écran tactile de 5" ou de 7"
• Commande très aisée et intuitive
• Commande jusqu’à 10 convoyeurs
• Commande du mélangeur, clapet du récipient de pesage, tiroir à
aspiration pneumatique, fonction de vidage
• Fonctionnement manuel
• Configuration par carte SD
• Interface UDP pour Modbus
• Technologie microcontrôleur

Écran de démarrage

Saisie du mot de passe d’utilisateur

Visualisation du dosage

Affichage de configuration

Station 1, boîte de dialogue d’étalonnage

Configuration des stations, du mélangeur,
des tiroirs, vidage

Pompe/soufflage intégrés (Cx 700)

Construction compacte

Nettoyage aisé

Expédition de Cx
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Série Cx
Commande à distance Cx Operator
(option)
• Commande centrale intuitive
• Gestion des droits des utilisateurs
• Mémoire de recettes pour installations de type Single et Coex
(en option : jusqu’à 3 appareils)
• Affichage de consommation (total) pour les recettes sélectionnées
• Journal (rapports, états de commutation, messages d'erreur, réglages)
• Mémoire de matériaux
• Sélection manuelle aisée des recettes (par défaut)
• Importation des recettes par lecteur de codes à barres (en option)
• Journal de commande traitée (en option)
• Commande centralisée pour les installations de convoyage de
matériaux rebroyés (MFA)
• Exportation des données sur une clé USB

Gestion des matériaux et des recettes

Rapports sur les matériaux de la commande traitée

Mesure du niveau de
remplissage par ultrasons

Commande à distance, écran 4,3", 7"

Visualisation : trémie à matériaux rebroyés intégrée

Visualisation simultanée de jusqu’à 3 mélangeurs

Répartition par vide pneumatique

Nettoyage sans outils

Mémoire de recettes

Tiroir pneumatique ultraprécis
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Série Cx

Applications
Cx700
VFX

Cx150/2

Cx150/2

1

2

VHx 21

VHx 21

Extr. A

Extr. B

3

VHx 21

VFX

Cx 200 sur la machine de moulage par injection

Cx 200 à côté de la machine de moulage par injection

Intégration du système WD (en
option)

Avantages

Par gravimétrie - Précision maximale - Répétabilité
exacte - Pas de racleurs

•
•
•
•

Concept de dosage à tambour unique, spécial pour le dosage des
quantités les plus petites de matériaux coulants (mélange maître,
holcobatch et poudres fluides. Plage de dosage d’env. 0,01 à 1,0 %,
<20 g/h à >30 kg/h.

•
•
•
•

Tambour en plastique/
acier inoxydable

Schéma de procédé de coextrusion à 3 couches

Précision maximale
Alimentation réduite en matières
Aucunes pièces d’usure (racleurs)
Vidage rapide de la station du lot/des adjuvants. Donc
changement rapide de couleur et économies en matières.
Très bonne résistance aux vibrations et aux chocs
Nettoyage très aisé, sans outils
Évacuation en continue, presque sans à-coups
Les fractions de 0,05 % à 0,5 % sont dosées
par des stations de dosage à tambour

Option : station de dosage à tambour pour
un dosage ultraprécis

Tambour de dosage de précision

6 mm

Extr. C

12 mm

25 mm

jusqu’à 45 mm
Tambours de différentes tailles

Changement rapide des tambours

Dosage test/vidage simples
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Connexion directe à la série Cx

