
AIMANT À TAMBOUR

LA DESCRIPTION

L’aimant à tambour de Greenwood est semblable à l’aimant à tambour encastré à l’exception qu’il est 
fourni sans le logement. Cet aimant est conçu pour l’extraction continue de contaminants de métal 
ferreux à partir de matériau en vrac sec. La matière est alimentée de manière uniforme sur la surface 
du tambour, depuis un convoyeur, un distributeur vibrant ou une goulotte de traitement, qui garantit 
le retrait continu de la contamination. Alors que l’enveloppe externe tourne, le produit « propre » est 
laissé tomber du tambour tandis que les aimants puissants détiennent la contamination ferreuse 
à l’endroit où le magnétisme arrête, déchargeant le métal sous le tambour, garantissant ainsi la 
séparation.

Idéal pour les produits secs à écoulement libre, tels que les granulés, le grain, les minéraux et les 
poudres.

Nous fabriquons le tambour dans une :
Version en ferrite standard - pour la contamination de débris métalliques généraux tels que des 
écrous et des boulons 

Version haute intensité - pour les matières paramagnétiques fines où un niveau supérieur de 
protection est nécessaire.
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AIMANT À TAMBOUR

Tambour magnétique de terre rare fourni à l’industrie du recyclage du verre
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

Capacité de haut volume
Auto-nettoyage continu
Auto-nettoyage continu
Idéal pour les produits abrasifs

Disponible avec des tambours en ferrite ou de terres rares 
haute intensité allant jusqu’à 3500 gauss
Fabriqué et fini selon les exigences du client
Enveloppe externe en inox – inox 304 ou 316
Rotation du tambour selon les exigences du client
Température supérieure - Matériau magnétique supportant 
jusqu’à 250°C disponible
Fourni avec ou sans moteur, selon les exigences du client


