
                                 
 

  

  

Doseur gravimétrique type SGB 



                                 
 

▪ Principe de codage 

 

 

 

 

▪ Caractéristiques 

 
o La technologie gravimétrique assure une précision globale de +/- 0,1% lors de l'utilisation du 

microdosage avec des matières à écoulement libre. 

o La cellule de charge permet à l'unité de mesurer chaque lot et de corriger le lot suivant pour 

obtenir une précision de dosage constante. 

o Le réservoir de mélange fournit un mélange homogène des matières et une grande porte 

facile à entretenir. 

o Support au sol standard pour les modèles SGB-1200 et supérieurs. Il comprend un support au 

sol, un réservoir de stockage matières et une porte coulissante de décharge pneumatique. 

o Communication de données Modbus TCP via Ethernet. 

o Contrôle intégré du transport des matériaux pour l'unité d'aspiration SVG et le récepteur de 

trémie SHR-U-ST en option. 

 

▪ Accessoires en option 

 
o Capteur de niveau bas en option pour la trémie de stockage. Recommandé pour les trémies 

sans récepteur de trémie. Ajouter "LS" à la fin du code du modèle. 

o Support de sol en option pour les modèles SGB-600 et inférieurs. Comprend le support, le 

réservoir de stockage, la vanne de décharge pneumatique et la boîte d'aspiration. Ajouter 

"GS" à la fin du code du modèle. 

o La vanne à impulsion à micro-échelle est en option pour le modèle SGB-40 pour mesurer les 

matières avec une proportion de 0,2%-0,5%. Ajouter "MF" à la fin du code du modèle. 

o Microdosage de 0.2~0.5% en option avec alimentateur à vis pour SGB-200/600. Ajouter "SF" 

à la fin du code du modèle. 

o Valve de dosage spéciale en option pour SGB-200 et supérieurs. Elle est destinée aux flocons 

ou aux matières irrégulières dont le diamètre est inférieur à 12*12*12mm/0.47/0.47inch. 

Ajouter "FF" à la fin du code du modèle. 

o La fonction d'auto compensation des matières recyclées est en option (la trémie de recyclage 

doit être équipée d'un capteur de niveau bas). La compensation peut être calculée 

automatiquement en fonction de la quantité de matériaux recyclés déchargés. Ajouter "AC" 

à la fin du code du modèle. 

 

 

Option 

Quantité de trémies 

Débit max. (kg/hr) 

Doseur gravimétrique SHINI 



                                 
 

▪ Application 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réservoir de stockage matières 

2. Déshumidificateur 

3. Doseur gravimétrique 

4. Récepteur d’aspiration 

5. Unité principale d’aspiration 

6. Broyeur à vitesse lente 

7. Photo capteur récepteur trémie 

8. Unité principale d’aspiration (SVG) 

Montage au sol 

Montage sur machine 



                                 
 

▪ Principe de fonctionnement 

 

 

▪ Dimensions extérieures 



                                 
 

 

▪ Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle SGB-40 SGB-200 SGB-600 SGB-1200 SGB-2000 SGB-3000 

HxWwD Mm 1110x770x675 1300x810x735 1445x905x785 2398x940x1023 2800x1110x1180 3375x1695x1
695 

Inch 43.7x30.3x26.6 51.1x31.9x28.9 56.8x35.6x30.9 94.4x37x40.3 110.2x43.7x46.5 132.9x66.7x6
6.7 

Base magnétique 
(WxDxHxØD1xR) 

Mm 220x220x244x1
60x6.5 

250x250x213x200
x6 

280x280x250x2
20x6 

- - - 

Inch 8.7x8.7x9.6x6.3
x0.26 

9.8x9.8x8.4x7.7x0.
24 

11x11x9.8x8.7x
0.24 

- - - 

Support au sol (H1x 
H2x Wx D) 

Mm 713x50x654x60
0 

880x50x724x800 885x60x814x80
0 

900x60x930x93
0 

1000x65x1060x1000 1075x70x124
0x1240 

Inch 28x2x25.7x23.6 34.6x2x28.5x31.5 34.8x2.4x32x31.
5 

35.4x2.4x36.6x3
6.6 

39.4x2.6x41.7x39.4 42.3x2.8x48.8
x48.8 

Poids (montage 
direct) 

Kg 115 135 160 - - - 

Lb 254 298 353 - - - 

Poids (montage sol 
avec support) 

Kg 135 170 220 400 500 850 

lb 298 375 485 882 1102 1874 



                                 
 

▪ Spécifications 
 

Modèle Composants Vanne de 
dosage 
principale 

Vanne de 
dosage 
secondaire 

Lot max. Puissance du 
moteur de 
mélange 

Débit max. 

kg lb Kg/hr Lb/hr 

SGB-
40- 

4 4 3 1 1.0 2.2 0.25 40 88 

SGB-
200- 

4 4 3 1 3.0 6.6 0.25 200 441 

SGB-
600 

6 6 4 2 8 17.5 0.55 400 882 

4 4 3 1 600 1323 

SGB-
1200- 

6 6 4 2 12 26.5 0.55 900 1984 

4 4 3 1 1200 2646 

SGB-
2000- 

8 8 5 3 18 39.5 0.55 1200 2646 

6 6 4 2 1600 3527 

4 4 3 1 2000 4409 

SGB-
3000- 

8 8 5 3 40 88 0.75 2000 4409 

6 6 4 2 2500 5512 

4 4 3 1 3000 6614 
Notes : 1) Les données ci-dessus sont basées sur le fonctionnement continu d'une matière homogène dont la densité est de 0,8 kg/L et le 

diamètre de 3 à 4 mm. Les valeurs varient en fonction des caractéristiques de la matière. Veuillez contacter Shini si vous n'êtes pas sûr de la 

matière. 

2) La vanne de dosage principale convient à une proportion non inférieure à 5% et à des matières premières de particules égales ou à des 

matières recyclées de particules égales dont les diamètres sont compris entre 6*6*6mm/0.24*0.24*0.24inch. 

3) La vanne de dosage secondaire est adaptée à une proportion de 0,5%~5% et au lot principal de particules ou d'additifs dont le diamètre 

est compris entre 4*4*4mm/0.16*0.16*0.16inch. 

4) Livré avec un jeu de vannes de dosage secondaires à utiliser lors du remplacement de la recette. 

5) Le moteur de mélange est alimenté en courant triphasé. 

 

▪ Compatible avec : 

SAL-U | SAL-HP-UG | SHR | SAL-330 

 


