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Le système de chargement INFA-POWTRON BKF char-
ge rapidement et sans poussière des matériaux en vrac, 
pulvérulents ou granulaires dans des silos, des véhicules 
ouverts, des wagons ou des conteneurs. Une particularité 
de la série INFA-POWTRON est le système de filtre intégré 
pour nettoyer l‘air chargé de poussière du processus de 
remplissage. Ce système permet d‘économiser des coûts, 
car les conduits d‘échappement pour séparer les filtres ou 
autres périphériques sont éliminés et la poussière séparée 
est renvoyée directement au flux de produit. Le BKF est 
extrêmement robuste et fonctionne sans problème même 
dans des conditions extrêmes (par ex. Températures exté-

rieures jusqu‘à -40 ° C).

L‘INFA-POWTRON est personnalisé pour chaque applica-
tion. Divers paramètres sont pris en compte: le produit, la 
performance de chargement souhaitée, la hauteur de char-
gement et les exigences particulières du client.

Lors de la manipulation de produits explosifs, outre les ma-
tériaux à soufflets conducteurs et la mise à la terre comp-
lète du système, sont utilisés des équipements électriques 
spécialement protégés (treuils, capteurs, interrupteurs, 
commandes, etc.), homologués pour les zones ATEX dé-
finies.

INFA-POWTRON,BKF système de chargement pour les matéri-
aux en vrac de toutes sortes
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 Pour l‘utilisation dans par exemple agroalimentaire (céréales, centrales biomasse), métallurgie (sable de fon-
derie, matières premières), industrie du ciment , fabrication et traitement de plastique (chargement de granulat), 

recyclage des déchets (cendres d‘incinérateurs ), centrales (chargement de charbon et cendre)

Le matériau en vrac s‘écoule du conteneur de stockage 
(par exemple, silo) dans la tête du BKF. Le long tuyau 
d‘entrée atteint une direction d‘écoulement stable. Dans 
la partie flexible en hauteur du BKF, le matériau en vrac 
est canalisé à travers un tuyau intérieur ou un système de 
godet dans le véhicule de transport. L‘air déplacé à partir 
de là est aspiré vers le haut par un ventilateur à travers 
un espace annulaire entre l‘alimentation du produit et le 
soufflet externe et nettoyé dans la tête de chargement par 
des cartouches filtrantes intégrées.

La poussière séparée est renvoyée dans le flux de pro-
duit. Les systèmes d‘approvisionnement ou d‘élimination 
de la poussière peuvent être omis. Les médias filtrants 
sont nettoyés en continu au cours du processus de char-
gement au moyen d‘air comprimé. La pression différenti-
elle reste faible et la puissance d‘aspiration du système 

est entièrement maintenue jusqu‘à la fin du processus de 
chargement.

Les câbles de guidage pour soulever et abaisser les souf-
flets de chargement sont situés en dehors du flux de ma-
tériau, ce qui minimise l‘usure et facilite la maintenance. 
Des entretoises entre les soufflets intérieurs et extérieurs 
stabilisent le tuyau de chargement. En utilisant des inter-
rupteurs à câble lâche, l‘abaissement du soufflet de char-
gement s‘arrête automatiquement au contact du cône 
de fixation sur le dôme de remplissage du véhicule de 
transport. Si le véhicule s‘abaisse au cours du remplissa-
ge, le cône de fixation suit automatiquement. Si le niveau 
de remplissage dans le véhicule atteint le détecteur à 
l‘extrémité inférieure du cône de fermeture BKF, il signale 
au contrôleur d‘arrêter le processus de chargement.

Fonctionnement
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Option
• Système de contrôle électronique (PLC) avec poire 

de commande manuelle pour l‘actionnement / traite-
ment du signal de nettoyage pneumatique, treuil de 
câble, ventilateur, indicateur de niveau, moteur de vi-
bration et éléments d‘arrêt / convoyeur sur site

• Tous les boîtiers et composants ou composants en 
contact avec le produit en acier inoxydable

• Soufflets flexibles en néoprène, PVC antistatique ou 
aramide durable

• Unité de filtration avec ventilateur dans un boîtier sé-
paré monté latéralement pour économiser la hauteur

• Divers accessoires, par exemple moteur de vibration 
sur le cône d‘attache, glissière d‘arrêt (main, moteur, 
actionnement pneumatique), signal clignotants

• Conception antidéflagrante conformément à la direc-
tive 94/9 / CE (ATEX)

• Commande et moteurs pour tensions spéciales, par 
ex. 500 V

• Plage de température étendue de -40 ° C à +120 ° C

• Média filtrant de différentes qualités (par exemple, 
inoffensifs pour la santé selon les règlements EU 
1935/2005 et EU 10/2011

Pour le chargement sans poussière de matériaux en vrac 
à partir de silos ou d‘unités de transport dans des silos, 
des véhicules ouverts, des wagons ou des conteneurs

Avantage
• Les cartouches filtrantes nettoyable intégrées, avec une gran-

de surface de filtration, garantissent une bonne performance 
d‘aspiration pendant tout le processus de chargement

• Le clapet d‘air sur le filtre limite la pression négative dans 
le soufflet et empêche le soufflet de se contracter

• Suivi automatique du cône de fixation lors de 
l‘abaissement du véhicule de silo pendant le remplissage

• Levage automatique du soufflet de chargement à char-
gement ouvert en fonction du cône de matériau en cours 
de remplissage

• Poire à commande manuelle pour un contrôle convivial 
du processus de chargement

• Le vibrateur externe optionnel sur le cône de fixation 
empêche les incrustations sur le soufflet interne

Construction-Standard
• Système de chargement standard en acier pour les pous-

sières, les poudres, les grains et les granulés; avec venti-
lateur d‘extraction et cartouches filtrantes concentriques, y 
compris unité de nettoyage pneumatique

• Capacité de chargement en fonction du produit jusqu‘à 
400 t / h

• Capacité d‘aspiration du ventilateur jusqu‘à 1500 m³ / h

• Treuil électrique avec motoréducteur et limiteur de 
course en version à deux cordes

• Interrupteur à câble lâche pour signaler la mise en 
place de la base du chargeur sur l‘embout de remplis-
sage 

• Avance du produit à travers un long tuyau d‘entrée 
pour la stabilisation du débit

• Section de chargement flexible en hauteur avec souff-
lets de chargement internes ou godets de chargement 
à faible usure pour le produit. Soufflet externe sup-
plémentaire pour extraire l‘air d‘évacuation chargé de 
poussière et l‘introduire dans les cartouches filtrantes 
de la tête BKF

• Base stable avec bague de guidage, tube intermédi-
aire pour le guidage du produit, cône supérieur avec 
revêtement en caoutchouc, cône d‘étanchéité et dé-
tecteur de produit

• Remplacement facile des cartouches filtrantes en 
abaissant la partie supérieure des soufflets de char-
gement



Service et maintenance 
Infastaub offre un service professionnel complet - de la 
fourniture de pièces de rechange et pièces d‘usure en 
passant par la mise en service et la maintenance jusqu‘à 
la modernisation de votre système de filtration.

Afin de garantir le fonctionnement sûr de vos processus 
et la qualité du dépoussiérage requis, le bon démarra-
ge de l‘unité de filtrage est d‘une grande importance, en 
particulier dans le cas de processus liés à la sécurité ou 
potentiellement explosifs.

La mise en service comprend un test fonctionnel détaillé 
ainsi qu‘un briefing détaillé et une formation de votre per-
sonnel d‘exploitation. 

Pour que votre unité de filtration reste longtemps opérati-
onnelle, nous vous offrons le service d‘entretien Infastaub 
avec des inspections régulières et la maintenance de vot-
re système de filtration

Maintenance, Reparation

Piéces détacher Média filtrant 

Mise en service 
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