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VALOR   TCR 

E D S Industrie 

Centrale de Chaulage 100 à 200 T/H 

Vos déblais de chantier et vos stériles de carrière ont de la valeur…  

Brut	  de	  déblais	  0-‐100	  Sable	  	  0-‐4	  chaulé	   	  0-‐31,5	  chaulé	  
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VALOR	  200	  TCR	  (Transférable	  ou	  mobile)	  
Centrale	  de	  chaulage	  autonome	  comprenant	  :	  
	  
q  1	  trémie	  de	  chargement	  spéciale	  terre	  	  
q  1	  Extracteur	  largeur	  1	  000	  mm,	  dosage	  pondéral	  
q  1	  trémie	  tampon	  et	  doseur	  	  pondéral	  de	  chaux	  
q  1	  cuve	  à	  eau	  et	  1	  doseur	  d’eau	  	  
q  1	  malaxeur	  à	  paleWes	  à	  deux	  arbres	  parallèles	  
q  1	  tapis	  de	  mise	  au	  tas	  grande	  longueur	  
q  1	  groupe	  électrogène	  	  
q  1	  automate	  de	  pilotage	  avec	  télécommande	  
q  1	  châssis	  skid	  (auto	  érectable	  hydraulique	  ou	  sur	  semi)	  	  
q  Poten^el	  de	  débit	  maxi	  jusqu’à	  220	  T/H	  
q  Dimensions	  maximum	  granulats	  +/-‐	  80	  mm	  	  

Malaxeur	  à	  paleWes	  	  et	  	  2	  	  arbres	  
parallèles	  sur	  grande	  longueur	  :	  

la	  solu^on	  op^male	  pour	  mélanger	  
in^mement	  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	  con^nu	  

du	  processus	  et	  des	  dosages	  :	  	  
	  l’assurance	  d’une	  formula^on	  de	  

qualité	  et	  une	  maîtrise	  des	  coûts	  de	  
produc^on.	  	  

Alimenta^on	  de	  chaux	  
soit	  par	  big-‐bag	  soit	  par	  
silo	  de	  stockage	  30m3	  	  
(berce	  Ampliroll	  ou	  

	  semi-‐remorque)	  
Vis	  de	  transfert	  

	  automa^que	  intégrée	  
vers	  groupe	  de	  dosage	  	  	  

Distributeur	  agrée	  	  
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