
AIMANT DE TRÉMIE MOBILE

LA DESCRIPTION

L’aimant de trémie mobile de Greenwood est principalement destiné à l’industrie alimentaire où le 
produit est traité en lot. En inox 316, conformément aux normes de l’industrie alimentaire, l’aimant de 
trémie peut être déplacé facilement à divers endroits du processus.

Il est conçu pour différents ingrédients alimentaires à écoulement libre tels que les additifs, les 
arômes, la viande et les légumes en morceaux. Nous fabriquons la trémie de manière à ce qu’elle 
convienne à la tâche du client et qu’elle puisse être placée au-dessus de conteneurs à basculable 
pour vérification avant de poursuivre le processus ou pour l’emballage final. Idéal pour les zones de 
production où la trémie magnétique peut être déplacée pour couvrir diverses sorties, la puissante 
grille magnétique est fermement fixée dans un logement qui garantit une utilisation en toute sécurité.

La grille magnétique peut être aisément retirée pour le nettoyage et le logement externe est conçu 
pour être lavé en vue d’un environnement propre et hygiénique. Il est conçu et fabriqué selon vos 
exigences et peut être fourni sous forme d’un tube simple et fixe, comme présenté dans la photo 1, 
ou sur deux niveaux au nettoyage facile comme dans la photo 2.

Conçu et fabriqué pour diverses grandes entreprises alimentaires. L’aimant de trémie mobile se place 
sous des goulottes de tranchage de viande et de légumes, et au-dessus de réceptacles comme moyen 
de vérification qu’aucune lame cassée ne s’infiltre dans les aliments.
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Il est conçu et fabriqué selon vos exigences et peut être fourni sous forme d’un tube simple et fixe, 
comme présenté dans la photo 1, ou sur deux niveaux au nettoyage facile comme dans la photo 2.
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

Déplacement aisé
Utilisation en toute sécurité dans un environnement de 
production d’aliments
Aimants de terres rares haute intensité capables d’attirer 
les contaminants les plus fins
Hauteur réglable
Aimants permanents, aucune alimentation électrique 
requise, pas de perte de force
Nettoyage facile après utilisation
Grilles de rechange interchangeables à disposition

Fabrication entièrement en inox 316 et conformément aux 
normes de l’industrie alimentaire
Choix de grilles à tubes fixes ou au nettoyage facile
Roulettes conformes aux normes de qualité alimentaire à la 
hauteur ajustable et verrouillables
Fabriqué selon vos besoins spécifiques
Espace entre les tubes magnétiques défini selon le produit 
traité et le débit du flux


