
                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trémie chauffante isolée type SHD-U 



                 
 

▪ Principe de codage : 

 

 

Options 

Série « U » 

Capacité de la trémie (L) 

Trémie chauffante isolée SHINI 

 

▪ Caractéristiques : 

 
o Adopte un contrôle de température P.I.D. et un affichage LCD, avec une fonction de 

communication RS485. 

o Protection contre la surchauffe pour assurer un fonctionnement fiable. 

o Minuterie de 7 jours. 

o La conception unique du tuyau d'air descendant permet de diffuser l'air chaud de manière 

homogène, de maintenir les plastiques secs et la température stable pour augmenter 

l'efficacité du séchage. 

o Le SHD-80U et les modèles supérieurs sont équipés d'une porte d'entretien de la trémie pour 

un entretien facile et efficace. 

o Les modèles SHD-450U et inférieurs sont équipés d'une base standard en aluminium. 

o Le modèle SHD-600U~750U est équipé d'une base magnétique en aluminium. SHD-900U et les 

modèles supérieurs sont équipés d'une vanne papillon manuelle. 

o Pour les modèles SHD-900U et supérieurs, le support de sol est un accessoire standard. 

o La structure d'isolation à double couche assure une température uniforme avec moins de 

pertes de chaleur. 

o Toutes les surfaces en contact avec les matières sont en acier inoxydable pour éliminer la 

contamination de matière. 

 

▪ Principe de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHD-80U-HD 

Et chariot de soutien (option) 



                 
 

▪ Application : 

Le séchoir à trémie SHD-U peut sécher efficacement la plupart des plastiques hygroscopiques standard 

afin d'assurer des produits d'emballage de haute qualité. La structure concise permet de le monter 

facilement sur l'IMM, et la trémie de séchage peut également être montée directement sur le sol avec 

le support de sol. En outre, il existe de nombreux accessoires en option pour répondre aux différentes 

demandes de production, tels que le recycleur d'air chaud, la base magnétique et l'échelle d'entretien, 

etc. 

 

Montage au sol  

Montage direct  

1. Broyeur vitesse lente 

2. Réservoir stockage de 

matières 

3. Tuyau de matières 

4. Photo capteur récepteur 

trémie 

5. Tuyau sous vide 

6. Récepteur trémie 

7. Vanne proportionnelle 

8. Déshumidification d’air 

9. Air de retour 

10. Déshumidificateur nid d’abeille 

11. Unité principale d’aspiration 

12. Chargeur automatique 

13. Trémie chauffante 



                 
 

 

▪ Accessoires en option : 

 
o MB – séparateur magnétique installé à la sortie de la matière de la trémie chauffante  pour 

retirer les copeaux et autres particules ferreuses fines d’assurer le fonctionnement fiable de la 

vis transporteuse. 

o MR – grilles magnétiques destinées à éliminer les particules métalliques à l’intérieur de la 

trémie chauffante. 

o SBU – raccord avec un alimentateur pour le déchargement de la matière (option pneumatique 

également disponible ; modèle SBU-D offrant la possibilité d’un raccordement simultané à 

deux alimentateurs). 

o HD – absopbtion d’humidité à l’aide d’air comprimé. 

o H – augmentation de la température jusqu’à 180°C. 

o FSU : châssis de montage offrant la possibilité d’installer une SHD-U dans tout endroit 

approprié. 

 
o AIF – filtre d’entrée d’air servant à purifier l’air entrant dans la trémie chauffante et 

prévenant ainsi la pénétration des agents contaminants et des corps étrangers. 

 
 



                 
 

o HAR - système de recirculation d’air, permettant d’économiser jusqu’à 40% d’énergie. 

 
o ADC – filtre à air, placé en sortie, retenant les poussières continues dans l’air, à la sortie de la 

trémie de la sécheuse, afin de ne pas polluer l’air de l’atelier. 

 

 

 

 

 



                 
 

 

▪ Dimensions extérieures 

 

 

  



                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

▪ Compatible avec : 
 

SD-H | SAL-U | SAL-HP-UG | SHR | MST | SVM 

 

 

 

 


