
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séparateur de poussières type SDS 



                 
 

▪ Principe de codage : 

 

 

Options  

Débit maximal (kg/hr) 

Séparateur de poussières SHINI            SDS-100 

 

▪ Caractéristiques : 

 
o L'entrée d'air est conçue pour la régulation du débit d'air. 

o Facilement démontable, l'installation et le fonctionnement sont également pratiques. 

o Toutes les surfaces en contact avec la matière sont en acier inoxydable pour garantir l'absence 

de contamination de matière. 

o Equipé d'un moteur rotatif à vitesse réglable pour ajuster la quantité d'alimentation en 

fonction des besoins réels. 

o L'éliminateur d'électricité statique neutralise rapidement l'électricité statique à la surface de 

la matière. 

o Le ventilateur d'aspiration de matière est protégé de la poussière par le filtre à air et le baril 

de collecte de poussière, qui sont faciles à entretenir. 

o Le SDS-500 est équipé d'un indicateur d'alarme pour signaler rapidement les défauts. 

o Le SDS-500 est équipé d'un ventilateur de chargement de matière et d'une trémie à capteur 

photoélectrique pour effectuer un chargement automatique de la matière. 

o L'efficacité de la séparation des poussières peut atteindre 80%. 

 

▪ Accessoires en option : 

 
o SHR – trémie supplémentaire pour le chargement de la matière 

o MST – trémie supplémentaire pour le chargement de la matière 

o P – polissage intérieur 

o Le SDS-100/250 peut être associé à des chargeurs automatiques pour réaliser le transport 

automatique de la matière. 

Le SDS-500 peut être installé en option avec un réservoir de stockage (moteur de niveau et 

boîte d'aspiration inclus). 

 

▪ Application : 

Le SDS convient au poudrage de diverses matières, telles que le PET, le PA, le PC, etc. Le SDS-100/250 

est uniquement utilisé pour la séparation de poussières de matières vierges, et le SDS-500 est 

également utilisé pour le traitement des granulés. Il est conseillé de procéder à un prétraitement 

(crible vibrant, tamis) avant le traitement afin d'obtenir un poudrage optimal. Lorsque les matières 

nécessitent un traitement en boucle fermée après avoir été dirigées à une température anormale, 

veuillez faire une demande spéciale. 



                 
 

 

▪ Principe de fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dimensions extérieures 

SDS 100/250 Réservoir avec filtre SDS 500 

 

 

 

 

L’air à haute pression, contenant des ions positifs et négatifs 

produits par l’éliminateur d’électricité statique, sera envoyée 

dans la machine afin de pouvoir traverser la matière pour ainsi 

éliminer et enlever l’électricité statique et la poussière, 

présentes dans la matière. 

La poussière séparée de la matière sera éjectée dans un baril 

de collecte, tandis que la matière dite propre et sans 

électricité statique tombera dans le réservoir de stockage.  

Allumez l’interrupteur principal, le 

système commence donc à 

fonctionner. 

La matière est chargée dans la 

machine grâce au capteur de la 

trémie. 

L’électricité statique de la matière 

sera éliminée par soufflage ionique 

et les poussières seront soufflées à 

travers le filtre par une ventilation 

haute pression. 

Des impuretés/poussières 

tombent dans le baril de collecte 

et sont soufflées dans le corps 

principal de la machine grâce à l’air 

filtré. 

Enfin la matière dite dépoussiérée 

sera chargée dans le réservoir de 

stockage à cet effet. 

Le cycle de dépoussiérage est 

terminé. 

  

 



                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

▪ Compatible avec : 

SAL-UG-HP | SAL-U | SHR | SHD 

Remarques : 1) La capacité maximale de sortie est basée sur les critères du test du traitement en courant, pastille de 2~3mm de dia. et 0,65 kg/L de 

densité apparente. 

2) SDS-500 est applicable pour le dépoussiérage des granulés. Si utilisé pour le traitement du rebroyé, la sortie sera environ de 60% de la production 

normale. 

3) Alimentation : 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Hz. 

 

 

 


