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03100 JIJONA (ALICANTE)

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Elle est spécialement conçue pour transférer le touron tendre 
(Jijona) liquéfié (phase intermédiaire obtenue avec  le mixeur) aux 
entrepôts de stockage.

On peut aussi l'utiliser pour tout produit avec des caractéristiques 
similaires.

CONSTRUCTION

Seulement ils sont utilisés pour sa fabrication des matériaux de 
marques de renom international pour à obtenir la fiabilité maximale 
au profit de nos clients. Elle est entièrement fabriquée en acier 
inoxydable, qualité AISI-304 et équipée des roues pour faciliter le 
déplacement.

FONCTIONNEMENT

Le procès de travail de la pompe suit la suivante séquence de pas: 

1) L'interrupteur général de courant se met en position "ON" 
(marche), immédiatement elle s'ouvrira la vanne de charge et il 
sera actionné le pilote vert lumineux du tableau électrique qui 
indique "vanne ouverte".

2) La pompe est en mesure de commencer un cycle de travail. 
L'ouvrier déchargera le touron liquéfié jusqu'à remplir l'ogive.

3) L'ouvrier ensuite actionnera le bouton de déchargement du 
tableau principal. La vanne de charge sera fermée et l'air 
commencera à entrer dans l'ogive en augmentant la pression de 
cette et en déplaçant le touron vers une conduite d'évacuation.

4) Une fois le touron est sorti de l'ogive, la pression de la même elle 
baissera, ce qu'arrêtera l'arrivée d'air et elle actionnera la vanne 
d'aération pour dépressuriser l'ogive. À la fin de la durée du temps 
de sécurité, il s'ouvrira la vanne d'entrée et la pompe sera en 
mesure pour un nouveau cycle.ns and the pump is ready for 
another cycle.

POMPE PNEUMATIQUE
T-BN 900.11

 

MODÍ LE T-BN 900.11 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W) 30 

TENSION À 50 Hz. (Volts) 230 (monophasés) 

CAPACITÉ MAXIMUM (litres) 150 

ALIMENTATION D'AIR COMPRIMÉ (kg/cm²) 7 

PRESSION MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT (kg/cm²) 5 

POIDS NET (kg) 88 (approximatif) 

 


