STOCKAGE
storing

CONVOYAGE
conveying

SÉCHAGE
drying

DÉPOUSSIÉRAGE
dedusting

DOSAGE
dosing

LOGICIELS
software

RÉSEAU
network

À PROPOS DE NOUS

Depuis 1969, nous. La confiance,
fabriquons
des
apl’honnêteté
et
la
transparence
pareils
périphériques destinés à l’industrie plastique
sont les lignes directrices de notre culture d’entreprise, fidèlement incarnée par nos collaborateurs expérimentés. Notre philosophie est ancrée dans le dévelopNous sommes une PME familiale spécialisée dans la construction de machines.

pement durable et constant. C'est pour cette raison que nous fabriquons nos machines, nos systèmes et nos lignes de production selon les plus strictes normes
de qualité
. Ce qui nous distingue c’est la proximité avec nos clients qui favorise les développements positifs et bilatéraux
dans tous les domaines de la technologie des plastiques. Ainsi, nous sommes bien plus qu’un fournisseur d’appareils périphériques ; nous sommes un
et convainquons par nos innovations qui permet d’améliorer l'efficacité du processus et la qualité des produits. Nous
apportons des réponses à la pointe de la technique et
aux défis du marché.
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Made in Germany
tenaire de confiance

richement innovantes

CONTACT
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, Site Internet : www.tschritter.com
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APPAREILS DE DOSAGE
Système de dosage de poudre
pour le dosage de petites quantités

Système de dosage
à tambour WD pour le dosage de
petites quantités

Doseur à chaud
Hx 800-PET PREFORMER

Appareil de dosage par
lot CD 30 avec WD

Appareil de dosage par
lot Cx 200

Appareil de dosage par
lot Cx 700

Appareil de dosage par
lot CD 1200

CONVOYAGE INTELLIGENT
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Manipulation des matériaux par modélisation

Comme le GPS d’un véhicule, le système vous guide à travers toutes les étapes du processus et vous indique l’état actuel de la production. Du silo à la
machine pour plastique, tous les appareils sont interconnectés et communiquent avec la ligne de production complète. Tout le processus est représenté sur tous les écrans. Le système utilise la technologie RFID et permet de consigner les lots et le traçage.

INSTALLATIONS DE CONVOYAGE
Stations de couplage

Silos et récipients

Vannes d'alimentation
rotative

Générateurs de vide,
pré-filtres

Sécheuses

Convoyeurs

