
Diviseur-aérateur
Pour aérer le sable préparé

 n Construction  
 robuste et nécessitant  
 peu d'entretien 

 n Conçu pour une  
 utilisation de longue 
 durée dans les  
 fonderies

FONDERIE
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Exploitation flexible, adaptée au

nn montage sur transporteur

nn montage en bout de transporteur

nn montage entre transporteurs

Largeurs de bande 

voir tableau

Montage sur transporteur 
(= installation standard)

Avantages

nn Meilleure répartition du sable dans le châssis

nn Meilleure aptitude au serrage dans la machine 
à mouler, donc une meilleure qualité de fonte et 
des coûts de traitement postérieur réduits

Les propriétés en un coup d'œil

nn Mode de fonctionnement efficace et économe 
en énergie grâce à son outil spécial d'aération 

nn Encombrement faible, s'adapte facilement aux 
transporteurs à bande existants

nn Cotes de montage avantageuses

nn Usure réduite 

nn Faible coût d'entretien / de maintenance

Conception / configuration

Le diviseur-aérateur est composé de l'outil- 
aérateur et de la chambre de collection de sable. Il est 
installé au-dessus d'un transporteur à bande dans le 
système de transfert de sable préparé ou après un 
mélangeur. L'outil-aérateur est équipé d'outils résis-

tants à l'usure et faciles à remplacer. Les tambours 
d'aération sont entraînés par un moteur électrique 
au moyen de courroies trapézoïdales. La chambre de 
collection de sable est dotée de parois en caoutchouc 
élastiques et résistantes à l'usure. 

Exemples de montage

Diviseur-aérateur pour aérer 
le sablé préparé
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Montage entre transporteurs Montage en bout de 
transporteur

M
on

ta
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 s
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ur Type Débit* (m³/h) Moteur (kW) Largeur de bande 

(mm)  Poids approx. (kg)

FS1 25 3,0 400 350

FS2 40 3,0 500 350

FS3 75 5,5 650 400

FS5 100 5,5 800 500

FS7 160 7,5 1000 600

FS8 350 7,5 1200 700

FS9 450 15 1400 900
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FV1 25 3,0 400 100

FV2 40 3,0 500 100

FV3 75 3,0 650 125

FV5 100 3,0 800 150

FV7 160 3,0 1000 175

FV8 350 3,0 1200 200

FV9 450 3,0 1400 225
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FZ1 25 3,0 400 100

FZ2 40 3,0 500 125

FZ3 75 3,0 650 150

FZ5 100 3,0 800 200

FZ7 160 3,0 1000 250

FZ8 350 3,0 1200 300

FZ9 450 3,0 1400 350

*En fonction de la vitesse de la bande et du niveau matière

Bac à sable 
préparé

Bande à sable préparé
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Le groupe EIRICH dans le monde entier :

www.eirich.com

EIRICH est connu dans le monde entier pour sa large gamme de prestations  

offertes dans le domaine de la technique de préparation industrielle. Le point fort,  

ce sont les techniques de mélange et de broyage fin reposant sur un savoir-faire 

de plus de 150 ans de partenariat étroit avec les utilisateurs, les grandes écoles  

et les instituts de recherche. Intervenir dans le monde entier pour être proche 

du client. Avec cette philosophie commerciale, le groupe EIRICH a pu assurer sa place  

dans toutes les régions économiques importantes. 

Au premier plan des activités du groupe : La construction de machines et 

d’installations basée sur une technique innovatrice pour apporter des solutions  

tout-en-un aux applications de préparation les plus exigeants.

Technique d’application et technique des procédés, un propre centre de recherche  

technique, haute intégration verticale et service complet, ce sont les bases idéales pour  

la mise au point de procédés techniques, modernes et économiques, utilisés dans  

un grand nombre de branches industrielles.

Matériaux de construction – céramique – verre – masses de carbone 

accumulateurs et batteries – garnitures de friction et de freins – métallurgie 

fonderie – protection de l’environnement
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