
Le roflo® VMBS 3 tna est un système de mélange compact qui mesure avec
précision tous les ingrédients de votre recette pour garantir que votre produit
fini ait le mélange parfait. L’innovant roflo® VMBS 3 tna, qui fonctionne avec un
mouvement continu au débit contrôlé, utilise la vitesse, le mouvement vertical
et la technologie de débit massique pour contrôler le volume et la distribution
d’ingrédients secs/humides afin de créer un mélange proportionnel de
multiples produits. Simple et flexible, notre système de mélange travaille en
parfaite synergie avec toute sorte d’agencement d’usine ayant des designs
modulaires qui s’adaptent aisément à tout type de recette et occupent moins
de surface utile. Notre système requiert moins de maintenance et consomme
moins d’énergie, car le nombre de pièces mobiles est moindre.

Réduction du coût des ingrédients : contrôle
précis de la quantité de chaque ingrédient, en
particulier des ingrédients les plus chers

Grande polyvalence grâce à l’ajustement
aisé des recettes dû au design modulaire qui
peut être amélioré et qui fonctionne dans des
environnements humides et secs

Faible espace au sol qui permet une
intégration dans n'importe quel agencement
d'usine

Temps d'arrêt minimum grâce à une
diminution des besoins en nettoyage et en
maintenance, sans pièces d'usure pour un
cycle de vie plus long

Faible consommation d’énergie, opère sur
fréquence propre

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Module intégré d’introduction des
ingrédients du système roflo® VM tna (IIM)

convoyeur d’alimentation avec trémie
convoyeur de contrôle
convoyeur de pesage

Convoyeurs lavables en acier inoxydable
Module pré-câblé pour une installation
plus facile
Témoin lumineux indiquant l’état de la
trémie
Technologie de contrôle central
Régulateur du microprocesseur compact
Armature en acier inoxydable pour
soutenir le module
Capteur de rétroaction intégré dans la
bobine électromagnétique

APPLICATIONS

aliments pour animaux
céréales
confiseries
snacks

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONNELLES

Plusieurs méthodes d’alimentation :
manuelle, vrac et directement
connectée à la ligne de
transformation
Plusieurs méthodes de production :
tna roflo® VM, tna roflo® HM ou
ceinture
Chaque module peut être mobile
avec une station d’accueil
Surveillance à distance du
fonctionnement

système de mélange à mouvement vibratoire

https://www.tnasolutions.fr/applications/aliments-pour-animaux/
https://www.tnasolutions.fr/applications/cereales/
https://www.tnasolutions.fr/applications/confiseries/
https://www.tnasolutions.fr/applications/snacks/


SPÉCIFICATIONS

tna roflo® VMBS 3

toutes les dimensions et le cahier des charges sont par
module standard petit

capacité trémie d’alimentation m3 (pieds3) 0,3 (11) 0,2 (7)

largeur du plateau (au plus large) mm (pouces) 200 (8) 150 (6)

profondeur du plateau mm (pouces) 3 530 (139)

longueur totale mm (pouces) 1 375 (54)

largeur totale mm (pouces) 2 190 (86) 1 800 (70)

hauteur totale – du sol jusqu’à l’alimentation de la trémie
mm (pouces) 200 (8) 150 (6)

cadence max. (volume) m3/heure (pieds3/heure) attendue :
15 m/min (49 pieds/min)

62 (2 190) (profondeur du produit dans le
récipient (150 mm (5,9 pouces)))

26 (918) (profondeur du produit dans le
récipient (100 mm (3,9 pouces)))

cadence min. (volume) m3/heure (pieds3/heure) attendue : 6
m/min (19,6 pieds/min) (profondeur 10)

6 (211) 1 (35)

cadence max. (poids) kg/heure (livres/heure) attendue :
200 g/l (0,44 livres/gallon)

12 400 (27 300) (profondeur du produit dans le
récipient 150 mm (5,9 pouces)))

5 200 (profondeur du produit dans le
récipient 100 mm (3,9 pouces)))

précision (% du réglage) ±1

voltage entrée requis 230 v 1 ph

alimentation électrique requise (kW/module) 1 0,8

poids total kg (livres) 1 273 (2 806) 950 (2 094)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une
commande.
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