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VDL 500/600 systèmes d’alimentation tubulaires

  Systèmes d’alimentation VDL500/VDL600 avec tubes diamètres 50 ou 60 mm

 Très robuste et fiable

 Tous les composants du système VDL600 peuvent être livrés en inox

 Transport d’aliment par câble ou chaîne avec pastilles en plastique

 Ce système convient à une alimentation multiphase gérée par ordinateur 

Distributeur

Positie?

Details techniques
Type  Puissance moteur  Vitesse de transport Roue  Câble/Chaîne  Diamètre 

  (kW) (m/min) d’entrainement  des pastilles (mm)

VDL 600 1,1 21 Fonte Câble Ø 5 mm 45/49

VDL 600 1,5 23 Aluminium Chaîne 46

VDL 600 (SC) 1,5 23 Nylon Câble Ø 8 mm 48

VDL 500 1,1 21 Fonte Câble Ø 5 mm 32/34/38/41

VDL 500 1,5 23 Aluminium Chaîne 39

P.O. Box 8822, 5605 LV  Eindhoven, T: +31(0)40 29 25 500 
www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl, F:+31 (0)40 29 25 501     



   

Doseurs

Unité de distribution d’aliment

Trémie de réception en inox

Sortie

Angles

Sorties pneumatiques

Sorties VDL 500/VDL 600
   La sortie avec vanne en inox est prévue pour un système 

d’alimentation multiphase avec un circuit (porcelets/engraisse-

ment porcs)
   Les sorties sont identiques pour doseurs, pièces Y, et tubes de 

descentes télescopiques

Trémie de réception en inox
   Avec fenêtre d’inspection
   Débit d’aliment réglable
   Pour circuit simple ou double
 Convient pour l’adaptateur sous le silo avec boîtard VDL

Commandes electroniques
   Spécialement conçu pour le VDL500 et VDL600
   Commandé par ordinateur 
   Equipé d’une protection thermique et détection  

rupture câble   

Sorties pneumatiques VDL500/VDL600
   Dosage précis
   Système fiable et longue durée de vie
   Peu d’entretien

Entrainement
   Pour systèmes avec diamètre 50 ou 60mm.  

(VDL500 et VDL600)
   Livrable pour câble à pastilles ou chaîne à pastilles
   Fabriqué en inox 
   Inclue roue de tension et détecteur rupture de câble

Piece-Y

Entrainement

Doseurs
   3 modèles livrable , capacité 3, 6 ou 9 litres  
   Equipé d’un système d’ouverture centralisé
   Possibilité d’ouverture manuelle ou par système motorisé
   Fabriqué en plastique de haute qualité en combinaison avec des 

composants en inox
   Dosage très précis

Angles
   Plusieurs modèles en fonction de l’alimentation désirée
   Avec cadre en inox , pvc ou matériel galvanisé
   Roue d’angle spécialement conçue pour transport de câble ou 

chaîne à pastilles 
   La structure ouverte de la roue d’angle évite les résidus 

d’aliment dans l’angle
   Le grand diamètre de la roue contribue à la longévité du câble à 

pastilles 

Unité de distribution d’aliment 
   Unité de distribution d’aliment en inox
   Remplissage par clapets automatiques 
   Bac de distribution simple avec 6 sorties 50mm
   Contenu par sortie 8,4 litres  

(=+- 5,5kgs d’aliment)
   Système modulaire (unité simple ou double)
   Pour tube de transport 50, 60, 75 et 90mm
   Cylindres pneumatiques pour ouverture simultannée  

de toutes les unités de distribution

Piece Y 
   Chaque circuit a sa propre couleur de vanne (rouge ou bleu)
   Convient aux systèmes VDL 500 et VDL 600
   Opération manuelle avec réglage simple  

pour 2 circuits 
   Double longévité par rapport au système classique  

pour un circuit 

Boîtard réception retour VDL600
   Pour gérer le retour de l’alimentation sans problèmes
   Toujours le bon dosage jusqu’à 60 pourcents du niveau  

de remplissage
   Compatible avec la chaine à pastilles de 46mm et  

le câble à pastilles de 45mm

VDL500/VDL600 apporte l’aliment à l’endroit où il le faut!

Boîtard réception retour


