
LA MEILLEURE
SOLUTION POUR
LES PROBLÈMES

D'ÉCOULEMENT
DIFFICILES

Permet une circulation premier 
entré, premier sorti à la demande 

Élimine

• les trous de rats

• les ponts

• les accumulations gluantes

Facile à installer et à entretenir à 

partir de la paroi externe

LA PREUVE EST EN COURS!
AIRSWEEP.COM

SYSTÈMES D'ACTIVATION MATÉRIELLE

https://controlconceptsusa.com/airsweep/


Facile à monter et
à entretenir à partir
de la paroi externe

Rentable et à faible
consommation – utilise à 
peine 10 CFM d’air pour 
une application typique

Facile à installer sur des silos, 
bacs, trémies ou goulottes en 
métal, béton, bois ou fibre de 
verre, soit n’importe quel endroit 
nécessitant une vidange

VIDANGE
IMMÉDIATE
DES
MATÉRIAUX

SALVES D’AIR OU DE GAZ COMPRIMÉ

D’UN DIAMÈTRE ATTEIGNANT JUSQU À 2,5 MÈTR
ES

!



  

 

 

 

 

Électrovanne à
haut debit

 

Paroi du
 réceptacle

Sa conception brevetée assure une
fermeture immédiate et étanche à la

poussière après chaque salve, empêchant le
colmatage et l'accumulation de matériaux

Modèles et supports disponibles dans de nombreuses tailles et matériaux
de construction pour permettre n’importe quelle application, y compris les

procédés sanitaires ou laitiers

Gaz ou air comprimé (80 à 100 psi)

Gaz ou air comprimé (80 à 100 psi)

 LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION STANDARD COMPRENN:
• Acier Carbone
• Acier inoxydable 304
• Acier inoxydable 316 
Autres matériaux disponibles sur demande. 

DES MODÈLES
VA-06 (3/4") - Pour petits récipients et goulottes
VA-12 (1-1 / 2") - Pour les navires et goulottes de taille moyenne
VA-51 (2") - Pour les grands récipients et goulottes
Bon tireur - Pour les applications nécessitant une colonne d'air focalisée
Tri-Clamp - Pour les applications nécessitant une installation et un retrait faciles
Accepté par l'USDA - Pour les applications de traitement sanitaire

860-928-6551  •  Sales@ControlConceptsUSA.com

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉTERMINER LE MODÈLE
APPROPRIÉ À VOTRE APPLICATION SPÉCIFIQUE

Prévenez et éliminez les blocages
dans vos silos, bacs, trémies et
goulottes avec des salves d'air ou
de gaz comprimé coordonnées et de
360 degrés. Chaque salve vidange
un diamètre atteignant jusqu’à 2,5
mètres de matériau sans vibration
ni contrainte sur le réceptacle.

Active les matériaux avec un
écoulement « premier entré,
premier sorti » contrôlé grâce
à des salves séquencées et au
positionnement stratégique
d’AirSweeps.

Installé et entretenu à partir de
l'extérieur du bac, AirSweeps
peut facilement être installé pour
toute application, même à des
températures allant jusqu'à
480 °C.

Pratiquement aucun entretien
requis. Pratiquement aucun
entretien requis. Les AirSweeps
sont fabriqués à partir de blocs 
d'acier inoxydable. La conception 
brevetée des vannes n'utilise qu'une 
seule pièce mobile, ce qui garantit 
une fermeture immédiate après 
chaque salve, pour éviter les retours 
de matériaux.

mailto:%20sales@controlconceptsusa.com


AirSweep

AirSweep

Electrovanne
et contrôleur à

haut débit

Vanne à
bille

 Vanne 
antiretour

Filtre à
particules à
haut débit

Récepteur
d'air

Contrôleur
électronique
de séquence

Vannes à
billes à débit

total

Régulateur à
haut débit

UNE APPROCHE SYSTÈME TOTAL

garantit la vidange des poudres et 

matériaux les plus difficiles

Electrovanne
et contrôleur à

haut débit

Fièrement fabriqué aux États-Unis. ©2020 Control Concepts USA. Tous les droits sont réservés.

UNE SÉQUENCE PROGRAMME LES SALVES D’AIRSWEEPS AFIN DE PERMETTRE
ET GARANTIR L’ÉCOULEMENT DE MATÉRIAUX DIFFICILES

Bureau USA
19 S. Main Street
Brooklyn, CT 06234

Bureau Asie
160 Robinson Road
#14-04 Singapore Business Federation Centre 
Singapore 068914

Téléphone: 860-928-6551     

Fax: 860-928-9450     

Email: Sales@ControlConceptsUSA.com

LE VOIR EN ACTION!

Regarder des vidéos de démonstration su
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