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L’activation eFFicace des matériaux 
en vrac

extracteurs vibrants skako Série Standard

extracteur étanche à la poussière 
1250x1600 mm

extracteur étanche à la poussière 
400x1000 mm

extracteur en version “ouverte”  
800x1000 mm

extracteur en version “ouverte” 1000x1250 mm

Caractéristiques principales
de nombreuses options permettent de personnaliser la conception des extracteurs 
vibrants de façon à répondre aux mieux aux exigences de l’application souhaitée.

● 9 largeurs d’extraction, la plupart disponibles en 2 longueurs.
●	 3 types de vibrateurs, offrant des débits fixes ou contrôlables et 100% variables
●	 une exécution ouverte ou totalement capotée et étanche à la poussière.
●	 des capacités allant de quelques kilos à plus de 1600 tonnes par heure.
●  de nombreux revêtements d’usure, registres et capteurs

extraCteurS vibrantS 
skako a mis au point le concept innovant 
d’extracteur modulaire intégral en développant la 
gamme d’extracteurs vibrants type Fc. en plus de 
l’auge d’alimentation, ceux-ci incluent chacun leur 
bas de trémie complet avec bride de connexion car-
rée, joues de guidage, volet de réglage de hauteur 
de couche et système de support des ressorts 
intégré entre l’auge et le bas de trémie.

un système d’extraction intégraL aLLié à un haut niveau de FLexibiLité 
pour des matériaux en vrac jusqu’à une granuLométrie de 400 mm
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equipementS additionnelS

différents vibrateurs
suivant les besoins, les extrac-
teurs peuvent être équipés de  
vibrateurs électromagnétiques,  
de motovibrateurs, ou 
d’excitatrices mécaniques.

registre à barres
permet d’isoler la trémie pour 
des opérations de maintenance 
telles que le changement des 
revêtements d’usure.

rideau à chaînes
pour une meilleure extraction 
des produits de grandes tailles.

revêtements d’usure
protègent de l’abrasion, de la 
corrosion et du colmatage. Leur 
sélection est faite en fonction 
du besoin spécifique.

Clapet de fermeture
pour régler et arrêter 
l’écoulement des produits  
fluides lors de l’arrêt ou lors  
du remplissage.

barreaux de scalpage
pour séparer les plus gros  
blocs ou les paquets de  
matériaux agglomérés des 
produits relativement fins.

palpeur de produit
signale le manque de matériau 
et permet un arrêt du process 
afin d’éviter un dosage erroné.

Capot étanche
en version courte ou longue, 
les extracteurs étanches 
protègent à la fois le produit et 
l’environnement.

des solutions industrielles
Les caractéristiques, la gamme et la souplesse d’utilisation des ex-
tracteurs modulaires skako type Fc en font un choix parfait pour 
un grand nombre d’applications dans de nombreux secteurs indus-
triels :

●  Les carrières
●  Les gravières et les sablières
●  Les industries extractives associées
●  L’industrie du béton
●  Les cimenteries
●  Les verreries
●  La sidérurgie
●  Les centrales thermiques
●  L’industrie agro-alimentaire
●  L’industrie de la boulonnerie et autres fabrications de  
 petites pièces de grandes séries

pour obtenir plus d’informations détaillées, n’hésitez pas à  
contacter skako vibration.

les différents types de vibrateurs
de façon à pouvoir répondre au mieux à toutes les exigences, 3 
types de vibrateurs sont disponibles : les vibrateurs électromagné-
tiques, les motovibrateurs, et les excitatrices mécaniques.

Les extracteurs à vibrateurs électromagnétiques doivent 
être préférés dans le cas où la précision de dosage et le besoin 
d’automatisation sont une priorité.

Les extracteurs à motovibrateurs sont principalement utilisés pour 
des fonctions plus simples sans exigences élevées en matière de 
précision de dosage, ce qui incluent la majorité des applications de 
d’alimentation, de chargement et de déchargement.

Les excitatrices mécaniques sont des vibrateurs extrêmement  
robustes qui couvrent essentiellement les mêmes applications que 
celles couvertes par les motovibrateurs.

   avantages
●  une solution intégrale
●  Facile à installer
●  Facile à inspecter
●  une activation efficace des produits à extraire
●  une haute précision de dosage
●  une maintenance limitée  
 (moins de parties en mouvement)
●  une solution sûre pour les opérateurs


