
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristalliseur de PET type SCR 



                                                 
 

▪ Principe de codage : 

 

 

 

Type « euro » 

Capacité de la trémie (L) 

Cristalliseur de PET SHINI 

 

▪ Caractéristiques : 

 
o La vitesse fixe de l'agitateur permet aux matières de ne pas s'agglomérer 

pendant la cristallisation. 

o Simplifie et améliore l'efficacité du séchage. 

o Le dépoussiéreur cyclone est standard, il est appliqué aux endroits riches 

en poussière. Il peut réduire efficacement la charge sur le sac filtrant et 

réduire le nombre de nettoyages du sac filtrant, prolongeant ainsi la 

durée de vie du sac filtrant. 

o Avec une double protection contre la surchauffe, il peut réduire la 

possibilité de problèmes mécaniques ou d'origine humaine. 

o Équipé d'une vanne rotative avec une bonne performance 

d'étanchéité, qui peut produire des matières cristallisées avec 

précision. 

o Equipé d'un interrupteur de niveau de matière, qui peut détecter 

le niveau avec précision et rendre le fonctionnement fiable. 

o Equipé d'un testeur de pression négative (sauf SCR-1600U) pour 

tester immédiatement la ventilation du filtre. Il émet une alarme 

lorsque la pression négative est supérieure à la valeur de réglage, 

et nettoie le filtre pour éviter tout blocage. 

 

 

 

 

▪ Accessoires en option : 

 
▪ SD – déshumidificateur (équipement standard pour SCR-450U) 

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

pneumatique légalement disponible ; modèle SBU-D offrant la possibilité d’un raccordement 

simultané à deux alimentateurs) 

▪ Canalisation externe en configuration acier inoxydable 

▪ Réservoir de stockage MST-R 

Structure interne 

Vis d’alimentation (option) 



                                                 
 

▪ Application : 
 

 

 

▪ Principe de fonctionnement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chargeur de trémie à 

vide séparé 

2. Trémie à vide 

3. Trémie chauffante 

4. Photo capteur trémie 

5. Dépoussiéreur cyclone 

6. Chargeur en spirale 

7. Réservoir de stockage 

matière 



                                                 
 

 

 

Principe de fonctionnement dépoussiéreur cyclone 

 

 

▪ Dimensions extérieures 

 

 



                                                 
 

 

  



                                                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

▪ Compatible avec : 

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

 

 

 

 


