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Agriculture: semences, céréales, aliments pour bétail, aliments pour animaux de compagnie, prémélanges ...
Aliments: farine, semoule, légumineuses, sucre…
Pétrochimie: Engrais, granulés plastiques…
Bâtiment et exploitation minière: sable, gravier, perlite…

Écran tactile, prescription
Processus automatique de correction des erreurs de tarage et de pesée
Surveillance du poids total et du nombre total de sacs
N'importe quel nombre de sacs
Avertissement si le poids est en dehors de la tolérance acceptable
Messages d'avertissement des menus turc et anglais
Capacité: 15 - 30 tonnes / h.

Les machines de remplissage Big Bag sont des machines qui remplissent automatiquement les matériaux en poudre ou granulaires dans des big bags.
Selon les caractéristiques du produit, les modes d'utilisation et le fonctionnement des opérateurs, il remplit en moyenne 15 à 30 big bags par heure.
Les méthodes d'alimentation telles que la chute libre, le convoyeur à bande et le convoyeur à vis sont préférées en fonction de la fluidité du produit à remplir.
Un mécanisme d'alimentation vibratoire peut être construit pour assurer un flux continu et constant du produit.
L'opérateur attache le sac à l'ouverture de remplissage, accroche les poignées du sac sur les crochets et démarre la machine.
Lorsque le sac rempli d'avance rapide approche pour la première fois de la valeur définie, il passe automatiquement en mode d'alimentation de précision lente.
Lorsque la valeur réglée est atteinte, l'alimentation de remplissage s'arrête et les crochets sont automatiquement libérés.
Une fois le processus de remplissage terminé, le sac est transporté par un convoyeur à rouleaux ou un chariot élévateur et dirigé vers le processus suivant.
Une plate-forme vibrante peut également être utilisée pour s'assurer que le matériau à l'intérieur du sac rempli est complètement inséré dans le sac.
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