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Systèmes
Systèmespneumatiques
pneumatiquesde
deconvoyage
convoyagepar
paraspiration
aspirationSFx
SFx
Pour moulage par injection et extrusion

ALIMENTATION EN MATÉRIAUX
• Économique
• Robuste
• Fiable
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SYSTÈMES ET FONCTIONNEMENT AVANTAGES

Installations de convoyage pneumatiques, du silo jusqu’à la machine • Réalisation individualisée de votre installation pour différents matériaux
de moulage par injection ou l’extrudeuse - Le GPS pour convoyage - • Élaboration de concept de manipulation de matériaux pour les processus et
taille des conteneurs propres à votre entreprise
Systèmes pneumatiques de convoyage par • laSélection
et si nécessaire, adaptation des différents
aspiration SFx
composants de l’installation
Notre gamme offre des installations de convoyage complètes ainsi • Disponibilité maximale de l’installation grâce à des pompes, filtres et
que les composants nécessaires pour une alimentation en matériaux composants de commande redondants
moderne. Tous comme vos matériaux et votre production sont définis • Flexibilité grâce aux séparateurs modulaires et aux filtres centralisés
selon vos critères personnels, nous concevons et réalisons la logis- • Évolutivité assurée grâce au système BUS et ses nœuds E/S
tique et le convoyage de vos matériaux en vrac en totale harmonie • Contrôle maximal grâce à l’unité informatique à panneau tactile Affichage
avec vos composants.
4" simple ou visualisation de l’installation sur 12" ou sur poste de contrôle
En outre, nous réalisons pour vous le déroulement du projet et le
sur ordinateur
montage sur place.
• Confirmation toujours exacte d’accouplement et de lot grâce à la
surveillance d’accouplement par puces RFID
Qualité et sécurité
• Alimentation en matériaux entièrement automatique à l’aide d’une
La trajectoire du matériau, dont le numéro du matériau et de lot,
technique de pointe à stations d’accouplement automatique
peut être parfaitement surveillée et journalisée, et consultée à tout
moment par un opérateur de la gestion qualité. Vous disposez ainsi
d’avantages réels, pour vous et vos clients.

EXTRUSION
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OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MANIPULATION DES MATÉRIAUX
PAR MODÉLISATION (MBM)

Jusqu’à 200 séparateurs
Jusqu’à 10 circuits à dépression
Jusqu’à 255 nœuds E/S
Mise en stand-by automatique des pompes et des ventilateurs
(en cas de panne)
Démarrage automatique des pompes
Écrans tactiles de 4", 7", 10" ou 12" avec boîtier et bloc
d’alimentation
Intégration des stations d’accouplement automatique et de
points d'identification de traçabilité des matériaux
Activation possible des séparateurs entre trajectoires de
convoyage
API de secours pour une sécurité et une
disponibilité de l’installation optimales
La sécurité « Made in Germany » (serveur en Allemagne avec
certificats SSAE-16 et ISO 27001)
Maintenance à distance par routeur (protocoles VPN, chiffrement
24 bits)

Le système de navigation pour convoyage

Toutes les lignes de production sont reproduites par une modélisation d’objets. On obtient ainsi un niveau de modélisation qui inclut
dans une structure de hiérarchie supérieure les trajectoires des matériaux, les volumes d’air de convoyage et les matériaux à convoyer.

Avantages

• Trajectoire virtuelle des matériaux par reproduction des raccords
de tuyaux et de flexibles et du flux de matériaux grâce à un
modèle d’objets
• Gestion centralisée des matériaux pour le convoyage, le séchage
et les silos
• Comparaison continue des états théoriques/réels des matériaux
• Sélection des matériaux et saisie du numéro de lot
• Journal avec enregistrements des rapports de lots
• « Check-in » des matériaux
• Export des données sur une clé USB ou en téléchargement FTP
• Intégration à votre réseau interne

MOULAGE PAR INJECTION
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SOURCES DE MATÉRIAUX

Au début de chaque manipulation des matériaux, on trouve les stocks
des matériaux en vrac et leur intégration au système de convoyage.
La sélection des silos, trémies, stations d’alimentation et composants en adéquation avec vos besoins et matériaux fait l’objet de
toute notre attention car leur choix est crucial pour obtenir un flux de
matériaux optimal. Les matériaux sont transportés avec précaution,
avec des besoins en énergie réduits, ce qui garantit la longévité et la
qualité du convoyage.

COMPOSANTS

• Mesurage du niveau de remplissage en silo à l’aide de capteurs à
radar et à ultrasons
• Commande du remplissage pour les silos extérieurs et les trémies
• Caissons d’aspiration avec jusqu’à 24 sorties
• Trémies en aluminium ou en inox
• Trémies avec accouplements intégrés
• Trémies de jour et intermédiaires
• Stations de chargement manuel de 100 à 2 000 kg/h
• Stations de remplissage de Big Bag
• Stations de vidage de Big Bag
• Stations pour octabins
• Conteneurs textiles
Tous les composants sont sélectionnés et configurés pour votre installation.

Caissons d’aspiration

Trémie

Chargement manuel

Remplissage de Big Bag Vidage de Big Bag
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RÉPARTITION DES MATÉRIAUX

COMPOSANTS

La répartition des matériaux depuis le silo jusqu’à la machine de
traitement fait partie de nos compétences clés dans laquelle nous
justifions de plus de 40 années d’expérience. Nous assistons vos
processus de production par des stations d’accouplement et de commutation adaptées à vos exigences.

Stations d’accouplement manuelles
• Fabrication individualisée
• Planification pour une manipulation optimale

Surveillance d’accouplement par RFID

• Pour la journalisation et la surveillance parfaites des
matériaux associés
• Comparaison entre l’état théorique et réel, et alarme en cas
d’accouplements erronés
• Journalisation des lots

• Fabrication individualisée pour une
vue d’ensemble et une manipulation parfaites
• Sécurité de la répartition des matériaux
• Plus d'erreurs d’accouplement
• Guidage ultra-précis
• Validation dans la commande par la
gestion qualité

Vannes à tiroir et stations d’accouplement
automatique
• Sélection et changement entièrement automatiques des
matériaux
• Fonctionnement sans opérateur

Stations d’accouplement

Conception de projets

Vannes pour matériaux

Stations d’accouplement
automatique

Tuyauterie

Stations d’accouplement

Chariot de station d’accouplement automatique Vanne à tiroir pour mélange sec

Point d'identification de traçabilité des matériaux RFID

Stations d’accouplement
automatique
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OPTIONS

SÉPARATEUR VHx

Cœur de l’installation de convoyage, le séparateur revêt une importance toute particulière. La gamme VHx peut être adaptée de manière
optimale à vos installations grâce à ses modules individuels.
• Séparateurs pour machines de moulage par injection et
extrudeuses pour systèmes de convoyage par aspiration avec
stations de soufflage centralisées
• Pour granulés, matériaux rebroyés, flocons, mélange sec PVC
• Flexibilité extrême grâce au système modulaire

ÉQUIPEMENT DE BASE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanne à membrane avec nettoyage du filtre par implosion (Vacu-Tab)
Signalisation des besoins par capteur à ultrasons
Tubulures de Ø 38 mm ou Ø 104 mm
Anneaux d'extension
Sonde de signalisation de remplissage maximal
Module dépoussiérage
Récipient de matériaux à bride
Trémie à matériaux pour les machines
Cartouche filtrante en polypropylène (PP) ou PET, filtre conique en toile
Bougies filtrantes à nettoyage à sec
Corps en verre au borosilicate pour matériaux renforcés de fibres de verre

•
•
•
•
•

Séparateur de 4 à 250 litres en inox
Couvercle à charnière pour un nettoyage aisé
Tubulures de 38 mm à 104 mm
Filtres en tôle perforée en inox ou cartouches filtrantes en PP
Unité de commande avec interrupteur Marche/Arrêt et affichage de
l’aspiration par le vide, signalisation des besoins
• Vanne de convoyage pneumatique, actionnée par air comprimé
• Parties situées dans le flux de matériaux en inox

Trémie à clapet/volet de révision

Nettoyage aisé

Signalisation des besoins

Sonde de signalisation de
remplissage maximal
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Caractéristiques techniques
Article

VHx 15

VHx 21

VHx 30

VHx 37

VH 48

VH 63

Débit env.*1
Séparateur

50 kg/h*

200 kg/h*

800 kg/h*

1 200 kg/h*

2 000 kg/h*

3 000 kg/h*

4 litres

9 litres

18 litres

40 litres (extensible à
+23 litres)

60 à 140 litres

250 litres

Tubulure

Ø 32, 38 mm

Ø 38-60 mm

Ø 38-60 mm

Ø 60-90 mm

Ø 60-104 mm

Ø 90-104 mm

Filtre

VA

Papier, VA, PET fin

Papier, VA, PET

VA, PP, PET, non-tissé

VA, PP, PET, non-tissé

VA, PP, PET

1

(* : en fonction du ventilateur, du matériau et de la distance de transport)

POUR MÉLANGES SECS
(DRYBLEND)

POUR GRANULÉS DE
FIBRE DE VERRE

Les caractéristiques des matériaux pour
DryBlend exigent une certaine adaptation :
• Ouvertures d’écoulement plus larges, avec volet
• Filtre spécial en PP

Les matériaux abrasifs comme ceux renforcés de fibres
de verre nécessitent l’utilisation de composants différents en verre de borosilicate. Ce matériau est particulièrement adapté aux exigences particulières.

Vous pouvez vous fier à notre expérience de plus de
40 ans en matière d’alimentation des extrudeuses
destinées à la fabrication des profils de portes et
fenêtres
Débits : VHx 30D (env. 200 kg/h*), 37D (env.
400 kg/h*), 48D (env. 600 kg/h *Dryblend PVC)

•
•
•
•

POUR LES DISTANCES DE
TRANSPORT COURTES
CHARGEUR VENTURI

Corps du séparateur en verre au borosilicate
Vanne à air comprimé
Clapets battants à actionnement pneumatique
Sonde de signalisation de remplissage maximale,
montée à l’extérieur
• Récipient de matériaux à bride
• Éléments en T en verre au borosilicate pour freiner
l’écoulement
du matériau en amont de l’entrée dans le séparateur
• Éléments en Y, raccords et stations d’accouplement
en verre au borosilicate

Les chargeurs Venturi utilisent l’air comprimé pour
convoyer les matériaux vers la machine. Ils sont parfaits pour le transport de petites quantités sur de
faibles distances.
• Conviennent pour de petites quantités et de courtes
distances jusqu’à 20 kg/h et jusqu’à une distance de
10 m

Interrupteur Reed

Options de filtres

Commande

Tubes adaptés : trempés, verre, inox

Réalisation durable
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POMPES/POSTES DE POMPAGE
CONCEPTION DE POMPES


Δ

PRÉFILTRE
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Nos techniciens possèdent plus de 40 années d'expérience dans le
dimensionnement et la conception des pompes et ventilateurs adaptés. Le concept de vide est élaboré individuellement pour chaque
exigence (client, matériaux) ; il peut être basé par exemple sur l’air
ambiant, la hauteur du niveau de la mer, la distance de transport ainsi
que les diamètres des tuyaux, la puissance de débit et les caractéristiques des matériaux. Cela permet de garantir la réalisation d’un
convoyage de matériaux optimal.
• Pour une puissance d’entraînement de 1,2 kW jusqu’à 30 kW
• Pompes isolées et stations de ventilateurs
• Commutation automatique de pompe sur pompe stand-by en
cas de défaillance
• Stations de pompe à commutation de pompe programmée
• Commutation manuelle de la pompe pour la maintenance et le
nettoyage
• Versions spéciales pour hauteurs géodésiques > 2000 m d’altitude
• Commutations dynamiques vers les circuits de convoyage
sur pompes en alternance
• Pompes à régulation de fréquence pour un convoyage avec précaution des matériaux et une utilisation optimale de l’énergie
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Le filtre de sécurité collecte la poussière, les poils et les particules
dans un récipient central et protège le ventilateur de la poussière et
de l’usure. Le nettoyage du filtre se fait automatiquement selon le
principe de l’implosion. En fonction du matériau, il est possible d’utiliser différents supports filtrants et cartouches. Filtres au choix : en
textile, non-tissé, polypropylène, polyester, papier, filtre à implosion
et filtre « jet ». Les récipients à poussière en inox, verre, polycarbonate ou caisses grillagées avec récipient à poussière collectent les
matériaux.
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OPTIONS

• Nettoyage à l’aide de bougies filtrantes en PET
• Clapet battant pour séparer l’espace de séparation et l'espace de
collecte de la poussière
• Clapet battant à actionnement pneumatique
• Vanne à tiroir au niveau des tubulures de remplissage
• Surveillance de niveau par ultrasons dans les récipients à
poussière
• Sangles pour caisses grillagées à garniture intérieure

Pompe à vide avec préfiltre et dérivation

Pompe à vide à crabots

Bougies filtrantes

900
50

1000
0
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COMMANDE DE CONVOYAGE
COMPACTE

Commande aisée standardisée pour les petites installations de
convoyage
Technique de convoyage dans une armoire de commande
• Commande de convoyage pour 1 à 12 séparateurs
• 1 pompe avec dérivation et préfiltre
• 1 vanne d’aspiration par le vide
• Armoire murale : acier peint, IP54, lampe éclair
• Panneau tactile simple pour Marche/Arrêt, saisie, durées
de convoyage et de vidage, affichage des pannes
• Type d’API : contrôleur Ethernet Wago 750-881
• Charge max. 5,5 kW démarrage direct
• Extension possible sur la commande à système BUS

SYSTÈME BUS

Commande de convoyage pour grandes installations de convoyage
avec agencement étalé dans l'espace
• Jusqu’à 200 séparateurs
• Jusqu’à 10 pompes à vide
• Arrêt automatique des pompes en cas de panne
• Programmation des pompes
• Raccordement à la surveillance d’accouplement et aux stations
d’accouplement automatique
• Nœuds E/S pour câblage décentralisé des séparateurs et
des pompes
• Évolutive
• Câblage simple et non onéreux
• Type d’API contrôleur Ethernet Wago 750-8202 (PFC 200)
• Maintenance à distance (VPN à chiffrement 2048 bits
• Norme de sécurité SSAE-16, certificats ISO 27001
• La sécurité « Made in Germany »
(serveur en Allemagne avec certificats SSAE-16 et ISO 27001)

Affichage API/
maître

Toutes les commandes de convoyage sont conçues, élaborées,
construites, programmées et contrôlées chez Tschritter. Que vous
souhaitez regrouper des modules standard ou une programmation
individuelle : nous réalisons le concept d’installation optimal pour vos
besoins. Profitez de notre savoir-faire construit sur une expérience
de plus de 40 années dans la technologie des plastiques.

Préfiltre, pompe, commande BUS

Fabrication et contrôle

Nœud E/S

Affichage
esclave

Nœud E/S

Nœud E/S

Affichage
esclave

Réseau, nœuds décentralisés
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COMMANDE/VISUALISATION

La mise en réseau du convoyage
Du silo jusqu’à la machine de traitement : commande et surveillance
de toutes les stations Pour la visualisation, il est possible de choisir
parmi différents éléments de commande (OP : panneau d’opérateur)

OP5

AVANTAGES

• Mise en réseau de tous les composants de l’installation
(silos, sécheuses, doseurs)
• Visualisation sur la machine de traitement ou
• Visualisation externe
• Maintenance à distance

OP7

OP10

OP12 ou visualisation sur PC

Réseau LAN de l’entreprise
Commande de convoyage

Ethernet

Ethernet

ROUTER

WEB

Commande des silos SCx Affichage du convoyage

Sécheuses
Commande

Dosage direct
Commande

Dosage par lots
Commande
1

1

Commande des silos SCx

2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Commande du convoyage SGM

2
3

Production d’air sec

Dosage WD1
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MODÉLISATION DU CONVOYAGE

Comme dans un GPS qui représente les routes, les croisements et
les rues à sens unique, le système SFx mémorise tous les tuyaux,
accouplements, distributeurs et machines et les représente sur la
commande. Les trajectoires des matériaux ainsi que l’air technique
peuvent être modifiés séparément pour chaque station. L’opérateur
peut consulter et modifier les mêmes données sur différentes stations

SÉLECTION DE MATÉRIAUX

1

5

2 3 4
6 7 8
9 10 11 12

1

2

3
1

2

2

1

3
1

5

2 3 4
6 7 8
9 10 11 12

3

VISUALISATION

Sélection des matériaux et des lots
Sélection des matériaux par
numéro de matériau

Trajectoire virtuelle des matériaux

Sélection des matériaux et des lots

JOURNAL, RAPPORT DE LOT

Raccordement de la sécheuse

COMMANDE DES SILOS
RACCORDEMENT AU SILO

SÉCHEUSE

CH-160203-8472

Accouplement RFID

Station d’accouplement automatique

États théoriques/
réels des zones d’accouplement

Mise en quarantaine
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Systèmes
TUYAUTERIE

Nos prestations pour un convoyage fluide

COMPÉTENCES

Depuis plus de 40 ans, nous sommes le partenaire compétent de
l’industrie plastique. La qualité et l’innovation forgent nos activités.
Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure de concevoir et de
réaliser vos projets de manière optimale.

CONCEPTION DE PROJETS/INGÉNIERIE

Afin de garantir un convoyage optimal, nous calculons pour vous les
trajectoires de convoyage nécessaires ainsi que les diamètres de
tube, stations de soufflage et configuration matérielle et réalisons
un schéma fonctionnel des processus. Nos techniciens créent un
concept d’installation optimal en fonction de vos besoins. MON-

TAGE

Les interventions dans le monde entier de nos équipes de montage
garantissent le haut niveau de réalisation de nos installations. Du
Brésil jusqu’à la Chine.

Tuyauterie

Montage

Notre gamme comprend des tubes en aluminium, en verre, ou même
en inox, de différents diamètres. Nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller.

MISE EN SERVICE/FORMATION

Une installation de convoyage intégrée implique également la mise
en service des câbles électriques et des commandes. La formation,
proposée chez nous ou bien sur votre site, garantit la bonne réalisation des processus et augmente l’efficacité.

ASSISTANCE/SERVICE

Notre équipe SAV vous prodigue une assistance rapide grâce à notre
système de gestion SAV qui contient toutes les données de nos
clients. La disponibilité des pièces de rechange est garantie à long
terme.
Nous sommes toujours là si vous avez des questions ou des problèmes.

Mise en service

Service et assistance

Pour en savoir plus sur les
systèmes pneumatiques de convoyage par aspiration

Tschritter GmbH
Industriestr. 2-4
97904 Dorfprozelten/Germany
Tél. : +49 (0)9392-9765-0, Fax : +49 (0)9392-9765-201
E-mail : info@tschritter.com, Internet : www.tschritter.com
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