
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécheur compact (tout-en-un) 

Type SCD 



                 
 

▪ Principe de codage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Caractéristiques : 

 
o Combine les fonctions de déshumidification, de séchage et de transport en deux étapes en une 

seule unité. 

o Adopte un rotor en nid d'abeille à structure de tamis moléculaire, qui fournit un air sec à faible 

point de rosée. La structure du rotor en nid d'abeille est supérieure à celle d'un 

déshumidificateur à double baril qui contaminerait la matière première en raison d'un tamis 

moléculaire endommagé. 

o Le système d'alimentation est équipé d'une vanne d'arrêt pour garantir qu'aucune matière 

séche ne reste dans la ligne et éviter que les matières sèches ne 

reprennent de l'humidité. 

o Équipé d'un microprocesseur pour contrôler avec précision la 

température de séchage. 

o La trémie de séchage de l'isolant adopte une conception à tuyau 

descendant et est associée à l'échappement d'air du cyclone pour 

éviter les pertes de chaleur et améliorer l'efficacité du séchage. 

o SCD avec deux trémies de séchage, la température de séchage de 

chaque trémie peut être contrôlée individuellement. Il est 

principalement appliqué à la machine de moulage à deux 

composants, qui peut traiter la déshumidification et le séchage de 

deux matières de séchage différents. 

o Equipé d'une minuterie hebdomadaire, la machine peut fonctionner 

automatiquement. 

o Nouvelle trémie de séchage hautement efficace avec 14~20% 

d'espace au sol en moins que la version précédente (modèle 

40U~230U).  

 

   Panneau de commande tactile 

Options 

Quantité air déshumidifié ((m3/hr) 

H : rotor en nid d’abeille 

Quantité de trémie 

Capacité de la trémie (L) 

U : série « U » 

Sécheur compact SHINI 



                 
 

Principe de fonctionnement du rotor en nid d’abeille 

 

▪ Application : 

Les sécheurs compacts  SCD "Tout-en-un" sont principalement utilisés pour le séchage, la 

déshumidification et le transport des plastiques hygroscopiques, tels que le PET, le PA, le PC, etc. Les sécheurs 

compacts SCD "tout-en-un" (pour un ensemble d'IMM) ou "tout-en-deux" (pour deux ensembles d'IMM) 

peuvent être utilisés en fonction des demandes de production réelles. En outre, les trémies de séchage doubles 

peuvent être sélectionnées pour répondre aux demandes de production d'IMM à deux composants. De plus, 

il existe de multiples options et accessoires pour répondre à diverses demandes. Si les matières sèches sont 

volatiles (telle que le PA), il faut utiliser le filtre OEF. 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

 

 

1. Photo capteur récepteur trémie 

2. Tuyaux sous vide 

3. Tuyaux de matières 

4. Réception trémie à vide 

5. Réservoir de stockage de 

matières 

6. Unité principale SCD 

Entretien un appareil : système convoyage à deux étages (standard) 

Entretien deux appareils : système convoyage à trois étages (option) 



                 
 

 

  

1. Photo capteur récepteur 

trémie 

2. Tuyaux sous vide 

3. Tuyaux de matières 

4. Réception trémie à vide 

5. SCD-80Ux2/100H 

6. Réservoir de stockage 

de matières 

Schéma sécheur compact « tout-en-deux » 



                 
 

▪ Principe de fonctionnement : 

Principe de fonctionnement SCD 

 

Principe de fonctionnement SCD-OP-ES 

 

 

 

 



                 
 

Principe de fonctionnement SCD-Ux2/H 

▪ Accessoires en option : 
o D – affichage du point de rosée. 

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

o OP – filtre à air HEPA avec une efficacité de 99.97% pour l’élimination particules supérieures à 

0.3µm2 applicables pour la production d’appareils médicaux. 

o M2 – possibilité de transporter la matière vers deux machine. 

o LC – système de commande basé sur le contrôleur de l’API et l’écran tactile. 

o Contrôleur manuel du point de rosée. 

o P – intérieur de trémie poli 

o Pour les modèles avec gestion du séchage à économie d'énergie, ajoutez "ES" à la fin du code 

du modèle. Les modèles standard sont équipés d'un contrôle tactile HMI, qui peut réduire la 

consommation d'énergie totale de 41% au maximum. Le volume utilisé par heure peut être 

réglé entre 40~100% de la capacité de séchage pour réduire de 35%~0 la consommation totale 

d'énergie ;  

Equipé d'un recycleur de chaleur qui recycle la chaleur de l'air d'échappement via un 

échangeur de chaleur à plaques, il peut réduire de 3%~6% la consommation d'énergie totale. 

En même temps, la valeur du point de rosée peut être réglée pour contrôler automatiquement 

la température requise par la régénération, si le moniteur de point de rosée est en option, ce 

qui permet d'économiser 0~10% de la consommation d'énergie selon le point de rosée allant 

de -40°C à 10°C. 

o Pour les modèles avec recycleur de chaleur de séchage, ajoutez "HE" à la fin du code du 

modèle. L'air déshumidifié à basse température recycle la chaleur de l'air de retour chaud et 

humide par le biais d'un échange de chaleur à plaques, ce qui permet d'augmenter la 

température de l'air dans le chauffage de séchage et de réduire la consommation d'énergie du 

chauffage, ainsi que de réduire de 0 à 19 % la consommation d'énergie totale. 

o La fonction de refroidissement par air est disponible en option pour le SCD, qui ne nécessite 

pas d'eau de refroidissement. Ajouter "A" à la fin du code du modèle. Elle est applicable pour 

SCD-40U/40H~SCD-230U/120H) 

 



                 
 

▪ Dimensions extérieures 

  

(entièrement intégré) (semi-ouvert) 



                 
 

▪ Caractéristiques techniques (modèles entièrement intégrés) 

  



                 
 

▪ Caractéristiques techniques (modèles semi-ouvert) 

 

▪ Compatible avec : 

SMS | SPV-U | SCM | MST | SVM 

 

 

 

 

 


