
Mélangeur en continu WÖHWA
Pour mélanger des produits en vrac sur site de transfert ou poste de chargement

Avantage
•	Puissance	minimale	requise	
•	Peu	d‘usure
•	Grande	longévité	
•	Pas	de	blocage	par	de	
	 grosse	granulométrie
•	Goulotte	de	chargement	pour	
	 mono	produit
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Mélangeur en continu WÖHWA,  
avec ou sans by pass. 

Applications
Le mélangeur conique WÖHWA est utilisé 
pour mélanger des produits en vrac sur 
des sites de transfert ou des postes de 
chargement. Construit depuis 30 ans, nos 
mélangeurs ont été continuellement amélio-
rés au fils de notre expérience.

Fonctions
•	8	pales	montées	en	quinconce	qui		
 garantissent un mélange homogène de 
 très grande qualité. 
•	Montage	du	moteur	réducteur	axial	sur	
 des compensateurs à ressort permettant 
 l‘utilisation d‘un moteur de faible puis-
 sance, limitant ainsi l‘usure
•	Permettant	d‘éviter	de	bloquer	les	pales	
 par de grosse granulométrie
•	Le	remplacement	des	6	plaques	d‘usure	
 nécessite une immobilisation de très 
 courte durée.

•	Le	mélangeur	peut	être	équipé	d‘un	cadre	
 mobile avec une seconde goulotte permet-
 tant ainsi le chargement d‘un mono produit 
 sans passer par le mélangeur.
•	Le	cadre	est	actionné	par	deux	moteurs	
	 réducteurs		spécifiques	pouvant	être	
 commandé par un programme standard  
 WÖHWA
•	Les	roues	d‘entrainement		du	cadre	mobile	
 sont équipées de racleurs éliminant les 
 dépôts de matière sur les rails de guidage.
•	Les	pales	sont	facilement	interchangeable	
 et sont proposées en différentes tailles 
 afin d‘optimiser le débit maximal selon les 
 produits.
•	Le	croisillon	freine	la	rotation	du	produit,	
 garantissant l‘homogénéité du mélange et 
 réduisant considérablement la dispersion 
 de matière lors de l‘éjection du mélange.
•	Les	canules	de	centrage	en	caoutchouc	
 flexible, permettent de canaliser le flux de 
 matière pour un chargement dirigé en 
 toute sécurité.

Données techniques/
Conception
•	Dimension
 Trois différentes tailles de mélangeur sont 
 disponibles
•	Débits
 Les débits varient entre 200 et 1200 t/h 
 en fonction du mélange réalisé.
•	Canules	de	sortie
 Les canules de sortie sont en caoutchouc 
	 résistant,	flexible,	avec	un	revêtement	
 anti-adhérent
•	Tôles	d‘usure,	pales,	croisillon
 Ces éléments sont en acier XAR400
•	Version	spéciale
 Projection spéciale de la paroi interne   
 du mélangeur avec des pièces en fonte en  
 G-X350 CrMoNi 2021/25 mm

Mélangeur équipé d‘un cadre mobile, avec une goulotte by pass 
pour	les	chargements	de	mono	produit,	et	revêtement	en	Hardox	

Mélangeur intégré dans un poste de chargement camion. Revêtement	en	fonte	de	type	G-X350	CrMoNi	2021	/	25mm	haute	
résistance à l‘usure


