
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentateur à vis flexible type SSC 



                                                 
 

 

▪ Principe de codage 

 

                    Sortie matière 

▪ Caractéristiques 

 
o Éviter efficacement la stratification du matière pendant 

le processus de convoyage. 

o Ligne de convoyage entièrement fermée, exempte de 

toute contamination. 

o La ligne de convoyage flexible offre une facilité 

d'installation maximale et une meilleure compatibilité 

avec les autres équipements de transport. 

o Un protecteur de phase inversée est adopté pour éviter 

que le moteur ne fonctionne dans le sens inverse. 

o La canalisation de transport standard est de 5m/197,5 

pouces et peut être allongée jusqu'à 7m/276 pouces. 

 

 

 

 

▪ Application 

 

Les alimentateurs à vis flexibles de la série SSC adoptent des vis motorisées pour le transport des 

matières premières, applicables pour transporter les rebroyés, les matières vierges, les poudres et 

leurs mélanges, avec des caractéristiques d'installation et de maintenance faciles. Il peut fonctionner 

avec d'autres produits Shini, tels que le cristalliseur PET et le mélangeur (doit être monté sur la bride 

personnalisée). Deux modèles de SSC-50/65 sont disponibles avec une capacité de transport horizontal 

maximale de 1 900 kg/h (4 189 lb/h). 

 

 

 

 

Longueur tuyau d’aspiration (M) 

Diamètre externe du tuyau 

d’aspiration (mm) 

Alimentateur à vis flexible SHINI 

Schéma d’installation avec 

un réservoir de stockage 

de matières 



                                                 
 

▪ Dimensions extérieures 

 

 

▪ Caractéristiques techniques 

Notes : 1) Le rayon de courbure de la canalisation de transport doit être supérieur à 1,5 m et son angle de courbure doit être supérieur à 

120° afin d'éviter toute surcharge, tout blocage de matière  ou toute rupture du ressort. 

2) Diamètre des granulés à transporter : pour le SSC-50, il doit être inférieur à 6mm/0.24inch ou le produit pourrait facilement se bloquer. Il 

est également conseillé de ne pas l'utiliser pour transporter des flocons d'une longueur supérieure à 15 mm. 

3) Alimentation électrique :  

 

 

 

Modèle Diamètre 
extérieur 

Puissance 
du 
moteur 
(kW, 
50/60Hz) 

Vitesse 
rotation 
moteur 
(RPM, 
50/60Hz) 

Rayon Densité 
apparente 

Matière Capacité de convoyage (50/60Hz) 

A=0° A=45° 

mm inch mm inch Kg/L Lb/gal Kg/hr Lb/hr Kg/hr Lb/hr 

SSC-50 Ø50 Ø2 0.75/0.85 940/1100 1,500 59 0.8 6.7 Granulés 800/900 1.764/1.984 700/840 1.543/1.852 

0.7 5.8 Poudre 450/540 992/1.190 350/420 772/926 

0.3 2.5 Flocons 300/360 661/794 250/300 551/661 

SSC-65 Ø65 Ø2.5 1.1/1.26 945/1100 1,500 59 0.8 6.7 Granulés 1.900/2.280 4.189/5.026 1.400/1.680 3.086/3.074 

0.7 5.8 Poudre 1.000/1.200 2.205/2.646 800/960 1.543/2.116 

0.3 2.5 Flocons 600/720 1.323/1.587 500/600 1.102/1.323 

Montage sur bride Taille de l’installation de la 

bride à l’orifice d’alimentation 


