
DISTRIBUTEUR DE SAC DE FIBRES  

Chargez-vous manuellement des fibres dans votre camion ou 
votre mélangeur? Le distributeur de sacs  de Scale-Tron peut 
contenir jusqu'à 30 sacs et en laisse tomber un, deux ou plus, 
selon la taille de votre lot de béton. Traitez votre fibre 
comme un adjuvant, en le proportionnant à la taille du lot. 
Le distributeur de sacs en fibres peut être positionné de 
manière à déposer les sacs dans un trémie, sur un convoyeur 
d'agrégats ou directement dans un mélangeur ou camion.

Comment ça fontionne:
• Chargez les sacs de fibres dans le distributeur au début

de l'opération. Les sacs sont simplement placés un à la
fois dans les seaux d'alimentation.

• Le distributeur de seaux à chaîne laisse tomber un sac à
la fois.

• Peut contenir et distribuer toutes les tailles de sacs
jusqu'à 15 "de large.

• Une impulsion de démarrage d'une seconde est requise.
Le reste est automatique.

• Peut être exécuté à partir de les sorties d'adjuvant de la
plupart des contrôleurs de lots. Aucun logiciel spécial.

• Moteur monophasé de 110 volts à faible puissance.
Aucun démarreur requis.

• Les distributeurs standards détiennent 20 ou 30 sachets.
Des modèles spéciaux disponibles pour d'autres
quantités et des sacs surdimensionnés.

• Utilise des pièces standard Nord-Américaines.  La
maintenance (si nécessaire) est assurée.

Le principe du seau et de la chaîne est robuste 
et totalement fiable.  Un interrupteur de fin de 
course mécanique compte un sac à la fois, 
signalant le contrôleur de lot, qui arrête le 
distributeur lorsque le nombre correct de seau  
est passé.

Détecteur de dernier sac: un capteur photo 
avertit quand un seul sac demeure, vous 
donnant un avertissement  suffisant pour 
recharger le distributeur. Il détecte avec 
fiabilité même de petits sacs en plastique.

Étant donné que le distributeur fonctionne à partir de la 
sortie d'adjuvant du contrôleur, vous pouvez doser les sacs 
de fibre comme n'importe quel additif. Réglez une quantité 
d'un sac par mètre cube et le distributeur déposera un, deux 
ou plusieurs sacs selon la taille du lot et votre contrôleur 
signalera le nombre de sacs sur le rapport de lot. Sur les 
formules ne nécessitant pas de fibres, réglez la quantité à 
zéro.

Options supplémentaires :
Compteur de sac - pour les plantes sans capacité de 
distribution automatique, il dispense la quantité 
prédéterminée de sacs. Nécessite une impulsion de 
démarrage ou un bouton-poussoir pour lancer l'opération.
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