
GRILLES MAGNÉTIQUES

LA DESCRIPTION

Les grilles magnétiques permanentes Greenwood sont principalement conçues pour accueillir des 
trémies afin d’extraire des métaux ferreux des matériaux en cours de traitement. Fabriquées dans 
n’importe quelle forme ou taille, elles sont tout simplement placées dans la trémie pour reposer 
contre les côtés permettant ainsi aux matériaux de passer à travers la grille. Ces grilles, entièrement 
en inox et capables de supporter une manipulation rigoureuse, servent souvent avec des trémies 
dans l’industrie des plastiques.

Pour un degré de protection encore plus élevé, des grilles de deux ou trois niveaux peuvent être 
fabriquées. Elles sont faites d’aimants de terres rares puissants qui peuvent extraire des particules 
ferreuses fines telles que de la rouille par exemple. Des tubes magnétiques individuels sont 
également disponibles avec leurs embouts forés et taraudés selon vos exigences.

Les grilles magnétiques au nettoyage facile sont de plus en plus utilisées par les clients qui ont besoin 
d’une fonctionnalité de retrait rapide et facile des contaminations métalliques. Ces grilles sont dotées 
d’un enclenchement. Pour nettoyer les grilles, les enlever de la trémie, faire glisser l’enclenchement 
et sortir les tubes magnétiques internes. Les débris métalliques tombent, tout simplement. Cette 
fonctionnalité est idéale pour les opérateurs qui nettoient les grilles régulièrement et elle réduit les 
durées d’indisponibilité. Disponibles avec différentes forces magnétiques.

Grilles magnétiques, de gauche à droite
Grille carrée (espacement de 25 mm)
Grille fabriquée pour un client de l’industrie alimentaire
12 000 gauss - entièrement soudé et finition miroir
Grille carrée (espacement de 75 mm) avec angles de pivotement en option
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CARACTÉRISTIQUES

Installation facile
Haute efficacité et performance constante
Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques
Grilles standard dotées d’une maille de 25 mm
Fabrication de n’importe quelle taille ou forme
Grilles à deux et trois niveaux disponibles
Aimants de terres rares puissants
Puissance de l’aimant - standard jusqu’à 12 000 gauss, tubes à 
nettoyage facile 9 000 gauss

Grilles carrées au nettoyage facile, fermées, ouvertes & 
double rang

Grilles rondes au nettoyage facile, fermées, partiellement 
ouvertes & ouvertes


