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SÉPARATEURS MAGNÉTIQUES 
PROMAG

A   Cellules de 
pesage

B   Plateaux de 
pesage



Visitez notre site Web et découvrez les nombreuses possibilités

SÉPARATEURS MAGNÉTIQUES PROMAG

BARREAUX MAGNÉTIQUES

Dans diverses industries, la pureté du produit  est un impératif 
absolu. Ceci est nécessaire non seulement dans l’industrie 

alimentaire, mais également dans les industries du plastique, 
des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques et 
des industries connexes. Les barreaux magnétiques sont une 
excellente solution. Ceux-ci génèrent un champ compact et 

extrêmement puissant, capable d’éliminer les particules de fer 
les plus fines de votre processus.

GRILLES MAGNÉTIQUES

Une grille magnétique est une combinaison de plusieurs barreaux magnétiques 
et existe en dispositions rondes ou rectangulaires. Plusieurs grilles peuvent être 
placées les unes au dessus des autres. Il est possible d’équiper la grille de fourreaux 
en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage. Les grilles magnétiques peuvent être 
entièrement construites sur mesure.

W&I VOUS PROPOSE UNE LARGE 
GAMME DE PRODUITS 
La protection des machines et la plus haute pureté des 
produits sont les deux principales raisons d’utiliser des 
séparateurs magnétiques. Nos séparateurs magnétiques 
sont principalement utilisés dans l’industrie alimentaire.

Grille magnétique 
circulaire imperméable

Grille magnétique 
rectangulaire 

UN APERCU DE NOTRE GAMME
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Séparateurs magnétiques avec grille 
magnétique rectangulaire 

Nos systèmes magnétiques sont 
adaptés pour : 

• l’industrie alimentaire

• l’industrie pharmaceutique

• l’industrie de la céramique

• l’industrie du plastique

• l’industrie de l’alimentation 
animale

SÉPARATEURS À GRILLES 
MAGNÉTIQUES

Ceux-ci se composent de plusieurs grilles 
magnétiques placées en cascade. Ce sont 
souvent deux ou trois grilles, intégrées dans 
un ensemble étanche. Ils sont disponibles 
avec nettoyage manuel, semi-automatique 
et automatique. Ces systèmes magnétiques 
peuvent également être entièrement 
personnalisés à la demande du client.
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AUTRES PRODUITS DE NOTRE GAMME

	  
	  

 

 

Teststaafjes/-chips/-kaarten  

voor Metaaldetectoren en  

Röntgen-Inspectiesystemen 

Verkrijgbaar met certificaat 

 

Testers worden gebruikt voor de periodieke evaluatie van het functioneren van metaaldetectoren en 
X-ray inspectiesystemen onder de HACCP-richtlijnen. 
 

In elke tester zit een kogel uit een gedefinieerd materiaal, dat een extern object vertegenwoordigt. De 
metaal detector of X-ray inspectiesysteem moet dit object zeker detecteren.	   

 
Er is een scala aan verschillende vormen, afmetingen en materialen van de bal die beschikbaar zijn 
voor het optimaliseren van uw productieproces. 
 

Alle modellen worden op aanvraag geleverd met een certificaat, bijvoorbeeld voor de indiening van 
de audit.  

 

Materiaal en kleuren voor de testers 

Categorie Materiaal Standaard kleur Transparant kleur 
Ferrous Chroomstaal Zwart 962 Rood 4T56 

Messing Geel 229 Groen 6T66 
Brons Geel 2252 Groen 6600 

 
Non-Ferrous 

Aluminium Oranje 363 Oranje 3T19 
RVS 316 (“V4A”) Blauw 751 Blauw 7T97 RVS 
RVS 304 (“V2A”) Blauw 727 Blauw 7703 

Keramiek Keramiek Rood 4494 - 
Quartzglas Rood 431 - Glas 

Kalk-natron-glas Rood 433 Roze 127/32005 
 

Hieronder vindt u de afmetingen en de prijzen en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in te 
vullen. 

PESAGE DYNAMIQUE

DOSAGE

MESURE D’HUMIDITÉ

TRIEUSE PONDÉRALE

INSPECTION PAR RAYONS X

PESAGE STATIQUE

PESAGE EMBARQUÉ POUR CHARGEURS 
SUR PNEUS, EXCAVATRICES ET CHARIOTS 
ÉLÉVATEURS

INTERRUPTEUR DE NIVEAU,  
DÉTECTION ET MESURE DE DÉBIT

SYSTÈME DE SÉCURITÉ  
POUR BANDES TRANSPORTEUSES

DÉTECTEUR DE MÉTAUX

TESTEURS POUR DÉTECTEUR DE MÉTAUX
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A    Bascule sur bande B   Mesure volumétrique

C   Débitmètre à plaque d’impact D   Vis de dosage

A    Pesage par lots

B   Pesage à perte  
de poids

A   Cellules de 
pesage

B   Plateaux de 
pesage

A

A
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Kenm
erken

&
Voordelen

Productiestroom

RF-zender

Ontvangstspoel

Ontvangstspoel

RF-ontvanger

Detectie en besturing van de microprocessor

Meervoudige zendspoelen

Productkenm
erken

&
Voordelen

Data overdracht
naar elke PC via de
ingebouwde USB
poort of optionele
netwerk aansluiting

Intuïtieve Inspectieresultaten
Beknopte inspectiestatistieken worden op het scherm weergegeven
en de beelden van de afgekeurde producten kunnen weer opgeroepen
worden om nader te onderzoeken. De productiedata wordt per shift
voor maximaal een maand opgeslagen en kan via de USB-poort of
optionele Ethernet verbinding naar een PC gestuurd worden voor
verdere analyse (zie tabel 2).
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