
MILLING MIXING DRYING SEPARATION HANDLING

la Manutention
un panel de solutions pour répondre à tous les besoins

Les nombreuses situations rencontrées dans l’industrie du vrac exigent l’utilisation de techniques 

de manutention spécifiques. Grâce à notre expérience de 125 ans dans le domaine, nous avons 

développé des équipements très variés dédiés à chaque besoin de nos clients.

Domaines D’application 

•  Environnement et recyclage

• Combustibles

• Minéraux, engrais, chimie minérale

• Alimentaire, pharmacie, chimie fine

• Métaux

analyse De vos besoins et De vos spécificités 

Pour vous fournir le système de manutention optimal, nous prenons en compte vos exigences 

ainsi que plusieurs facteurs, comme : 

•  l’implantation de votre projet

• les caractéristiques du produit : quantité, qualité, nature…

• l’objectif de la manutention : extraction, convoyage, dosage…
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à chaque besoin sa technique

LeS + de LeSSine

des solutions sur Mesure :

•  selon les spécificités de votre projet : technologie, diMensionneMent, 
investisseMent, coût, construction…

•  selon votre besoin : transport, autoMatisation, installation, Mise en 
service, pièces de rechanges…

•  dès l’étape de conception > r&d, développeMent, test et faisabilité. 



www.lessine.com

Des techniques uniques ou combinées pour une manutention optimale

extraction 

•  ecluse raclée : pour les produits à écoulement difficile
  Ce système permet une distribution volumétrique de produits à écoulement 

difficile dans un procédé. Il est parfaitement étanche à l’air entre l’amont et 

l’aval. 

•  ecluse rotative : une étanchéité assurée amont-aval 
  Pour un usage industriel intensif, l’écluse rotative offre un dispositif 

d’étanchéité dans une ligne process. Il s’agit d’un rotor à alvéoles tournant 

dans un stator, avec un jeu limité entre les deux éléments.

•  extracteur à cadres : extraction de produits humides 
  Dans un silo (rectangulaire ou rond), un cadre judicieusement profilé découpe 

une couche de produit et l’entraîne vers une ou plusieurs vis collectrices. Le 

vérin hydraulique avec fins de course assure un va-et-vient régulier du cadre 

extracteur.

convoyage 

•  LcP projecteur à bandes : chargement de conteneurs 
  Grâce à son système de chargement, une bande tournant à grande vitesse 

qui projette le produit, Le LCP assure le chargement optimal (min. 95 % 

du volume) de conteneurs ISO avec des produits granulés en vrac en un 

minimum de temps et de ressources.

•  transport pneumatique : compact, propre et facile à installer 
  Avec pilotage µ pour un convoyage régulier et une optimisation de la 

consommation d’air.

•  elévateur à godets : un débit de convoyage important 
  Grâce à un remplissage optimum des godets, l’élévateur peut atteindre des 

débits de convoyage importants. la vidange des godets est particulièrement 

étudiée pour les produits difficiles.

convoyage avec extraction 

• convoyeur à bandes : grande capacité de transport 
  Le transporteur à bandes (plusieurs configurations) permet une manipulation 

très soigneuse des produits humides, secs et abrasifs, ainsi qu’un convoyage 

horizontal et une inclinaison jusqu’à la verticale (type bande à bords).

•  convoyeur à chaînes : convoyage sur des distances importantes 
  Le produit est emporté par une ou plusieurs chaînes équipées de racleurs 

dans des caissons étanches. L’inclinaison de l’équipement peut aller jusqu’à la 

verticale. Le nombre de points d’alimentation et de vidange est configuré selon 

l’application.

• convoyeur à vis : convoyage et dosage de la matière 
  Ce convoyeur permet une manutention horizontale ainsi qu’une inclinaison 

jusqu’à la verticale. Il consiste en une vis d’Archimède faisant avancer le produit 

à l’intérieur d’une auge étanche fermée.
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