
Lactose - Déchargement, transport, dosage, 
entreposage, tamisage et remplissage de fûts

Objet de Référence
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TechnOlOgie POuR l´indusTRie des PROduiTs en vRac

agrandir les installations existantes à 
nörten-hardenberg pour permettre la 
production de lactose compression directe.

dMv international à  
nörten-hardenberg (allemagne)

un transporteur pneumatique par 
bouchons gericke de type Pulse-FlowTM 
PTa 80 est utilisée pour transporter les 
produits bruts provenant de big bag vers 
une trémie de dosage. un fond vibrant 
Turbex type TXF 900 et une écluse Rotaval 
hdeR 200 assurent le déchargement 
contrôlé. un doseur spécial de gericke, le 
gac 133F, permet le remplissage des fûts 
et des grands récipients pour vrac avec 
une grande capacité et une précision 
élevée. 

le trasport pneumatique emmène le 
produit à partir d´une station vide-big-
bag vers une trémie de stockage. a partir 
de la trémie, le produit est dosé dans 
l'agglomérateur. après l'agglomération, 
le produit est stocké dans la trémie de 
stockage. a partir de là, le produit est 
dosé, tamisé et passe un détécteur 
métallique; les fûts et les grands récipients 
pour vrac sont ensuite remplis.

lactose et lactose compression 
directe (dcl15)

lactose: 560 g/l
lactose compression directe (dcl15): 
500 g/l

4000 kg/h

Object:

Client:

Technologie Gericke:

Procédé:

Matiéres à 
transporter:

Densité apparente:

Capacités de 
dosage:

 Gericke a fourni le système de  

manipulation des poudres complet, 

depuis l'entrée des produits bruts  

dans des grands sacs jusqu'au produit 

final conditionné dans des fûts ou  

des grands récipients pour vrac.
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Fond vibrant Turbex, 
écluse rotative Gericke 
pour le dosage des 
produits dans le 
tamiseur

Ligne de 
remplissage 

des fûts

Pour de plus amples informations sur nos produits, services, distributeurs

ou autres, consultez notre site  www.gericke.net
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