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RENAISSANCE	  25	  &	  50	  TCA	  
Centrale	  de	  chaulage	  autonome	  comprenant	  :	  
q  1	  trémie	  de	  chargement	  avec	  extracteur	  large	  
q  1	  crible	  à	  étoiles	  avec	  tapis	  de	  refus	  
q  1	  tapis	  peseur	  
q  1	  trémie	  de	  stockage	  et	  doseur	  de	  chaux	  vive	  
q  1	  cuve	  à	  eau	  et	  1	  doseur	  d’eau	  
q  1	  malaxeur	  à	  paleWes	  et	  deux	  arbres	  parallèles	  
q  1	  tapis	  de	  mise	  au	  tas	  
q  1	  groupe	  électrogène	  	  
q  1	  automate	  de	  pilotage	  avec	  télécommande	  
q  1	  berce	  Ampliroll	  	  
q  PotenZel	  de	  débit	  maxi	  jusqu’à	  80	  T/H	  	  

Malaxeur	  à	  paleWes	  	  et	  	  2	  	  arbres	  
parallèles	  	  sur	  	  grande	  	  longueur	  :	  

la	  soluZon	  opZmale	  pour	  mélanger	  
inZmement	  des	  déblais	  terreux	  ou	  
des	  stériles	  	  de	  	  carrière	  	  avec	  	  des	  
pulvérulents	  (chaux,	  ciment,	  etc…)	  	  
Portes	  	  latérales	  	  de	  	  débourrage	  
Contrôle	  	  d’intensité	  	  absorbée	  

Automate	  	  programmable	  simple	  et	  
performant	  pour	  un	  contrôle	  conZnu	  

du	  processus	  et	  	  des	  dosages	  :	  	  
c’est	  l’assurance	  d’une	  formulaZon	  
de	  qualité	  et	  une	  maîtrise	  des	  coûts	  

de	  producZon.	  	  

AlimentaZon	  de	  chaux	  
soit	  par	  big-‐bag	  soit	  par	  
silo	  de	  stockage	  30m3	  	  
(sur	  berce	  Ampliroll)	  

Vis	  de	  transfert	  intégrée	  
Asservissement	  

automaZque	  	  	  

Distributeur	  agrée	  	  
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