NOTRE PALETTE DE SERVICES

NOTRE APPROCHE

Processus de préhumidification contrôlée sur bandes
défilantes

Analyse de l‘existant et conseils proposés
In-depth analysis and expert advice

OUR RANGE OF SUPPLIES INCLUDES

Systems for the controlled pre-moisturising on belt applications

Processus de contrôle d‘humidité sur refroidisseurs et
malaxeurs continus, sur tonneaux de refroidissement
et de décochage
Moisture control systems for coolers and continuous mixers
also cooling and shake-out drums

Procédé de contrôle d‘humidité pour les malaxeurs à charge
Moisture control systems for batch mixers

Saisie des mesures de capacités mécaniques:
compactibilité, cisaillement et compression

OUR SERVICE SUPPORT INCLUDES

Engineeering
Project planning for new systems,
replacements or up-datings
Fabrication complète des installations
Complete plant production
Montage et mise en route
Installations, start up and commissioning

Sensors for material temperature measurement

Sav et entretien
Service support and maintenance

Techniques de pesage et de dosage:
pesage sur bande, sur réservoir, système d‘injection d‘eau

Formation
Instruction and training actions

Weighing and dosing equipment: Belt scales, hopper scales,
water dosing control system

Gestion stockage en silo: monitoring remplissage
Sensors for level control

Applications Adaptées aux clients

Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied

Matériels de laboratoire

Tel. +49 (0) 26 31 / 96 40 00
Fax. +49 (0) 26 31 / 96 40 40

Customer tailored system contol units

Laboratory equipment (moisture analyzer)

Internet: www.sensor-control.de
E-Mail: info@sensor-control.de

Techniques reconnuesd‘automatisation et de
contrôle pour la

PRÉPARATION DES SABLES
„décochage“ jusqu‘au moulage

compactibilité
résistance au cisaillement
résistance à la compression
poids en vrac
température
humidité

Contrôleur du process sable
saisie des éléments suivis:

SYSTÉME DE GESTION DES
SABLES DE MOULAGE

Suivi en continu des
sables de remplissage

Pesage du vieux et additifs

Suivi des quantités de sable
de remplissage mini / maxi

Pesage en continu
des matières défilantes

Préhumidification programmée
sur les bandes

Dispositif de gestion de l‘humidité
dans lesmalaxeurs discontinus

Dosage d´eau par des
tuyaus et des citernes

Dispositif d‘humidification pour
refroidisseurs et malaxeurs continus

Systéme de gestion des sables de moulage

