Vanne pour le traitement et le convoyage de matières sèches

Vannes pour le traitement de matières sèches en vrac >>>
Depuis 35 ans, Vortex fournit des vannes de
traitement de matières sèches en vrac à un réseau
global de fabricants d’équipements d’origine, des
entreprises classées dans le Fortune 500 et des
sociétés d’ingénierie des processus. Partout dans le
monde, plus de 10000 usines utilisent les vannes à
glissière, vannes d’aiguillage, vannes à diaphragme
Iris et autres produits personnalisés innovants de
Vortex pour améliorer leur productivité. Avec des
agences commerciales et des services après-vente
situés en. Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en
Amérique Latine, le succès de Vortex se base sur une
philosophie qui se concentre sur la qualité, un service
après-vente dans les délais et un engagement à
apporter une plus-value aux procédés de nos clients.

Chaque vanne Vortex est sélectionnée pour répondre
aux besoins spécifiques d’une application. Grâce
à notre équipe d’ingénieurs dédiés, les vannes
Vortex peuvent être personnalisées en fonction des
applications individuelles ou d’installations spéciales.
Vortex comprend la valeur de votre procédé. Notre
équipe de mise en œuvre technique et d’ingénierie
associe plus de 150 ans d’expérience dans le domaine
du traitement de matières sèches. Le savoir-faire
de Vortex dans le domaine des caractéristiques des
particules sèches et des systèmes de convoyage des
matières n’a jamais été surpassé. Vortex fournit des
solutions de vannes intelligentes et économiques pour
toutes les matières sèches en vrac. Aucune application
n’est trop importante, trop petite ou trop difficile à gérer.

MARKETS SERVED:
• Chemikalien
• Zement
• Lebensmittel und Getreide
• Fibers
• Mineralien
• Petrochemie
• Pharma
• Kunststoffe / Polimere
• Gummi
• Mienen

MATIÈRES PRISES EN CHARGE
Nos vannes de la série Quantum gèrent de nombreux types de matières sèches en vrac dans un grand nombre d’industries, notamment :
l’agriculture, l’industrie chimique, l’industrie du café, du lait, l’industrie alimentaire, de l’usinage, l’industrie pétrochimique, pharmaceutique,
du plastique, du caoutchouc, du textile, du tabac et du bois.

POUDRES & POUSSIÈRES
GRAINS
GRANULÉS
ABRASIFS MOYENS

Vanne pour le traitement et le convoyage de matières sèches

VA N N E S

Les vannes d’aiguillage et vannes à glissière de la série Quantum de
Vortex constituent des vannes que nos clients utilisent depuis de
nombreuses années pour couper, mesurer ou dévier leurs matières
sèches en vrac. Il s’agit de notre gamme traditionnelle, utilisée pour le
traitement des matières sèches en vrac dans le cadre du convoyage
par écoulement par gravité ou pneumatique (pression ou vide).
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Vanne guillotine

La vanne guillotine Quantum Vortex a été fabriquée pour la manutention
spécifique des matières solides sèches en vrac dans des systèmes de
convoyage zéro écoulement par gravité, en phase diluée ou pneumatique
avec des pressions allant jusqu’à 15 psi (1 bar) en fonction de sa taille.
Les vannes à glissières et les vannes papillons traditionnelles autorisent
généralement le compactage des matières pour ainsi éliminer les vannes
d’arrêt de matière et à pression positive.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions
Gestion des poudres, grains
et granulés
Auto-nettoyage mécanique lors de
la course d’ouverture
Pas de point de pincement ou de pièce
mobile exposée pour un fonctionnement
en toute sécurité
Joints en polymère dur à
compensation d’usure
Orifice non obstrué

Joints protégés contre l’abrasion

Possibilité d’entretien sur la
ligne de fabrication
Options de construction des
matières disponibles
Dimensions standard : 50,8 mm à 406,4 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées.

VORTEX VALVES

ORIFICE GATE

O P T I O N S

ANSI/ DIN

-P

Retrait de la cale pour l’ajustement
du joint alors que la vanne est sur
la ligne de production

Réglage de la lame par le
panneau d’accès avant

Auto-nettoyage mécanique lors
de la course d’ouverture

Vanne guillotine 254 mm Quantum pour
la manutention de ciment en poudre

Vanne guillotine à manivelle
Quantum avec une bride ANSI

Vanne guillotine 305 mm Quantum
pour la manutention de résine
de polyéthylène en poudre

D É TA I L S

AVEC GOUJON

A P PLI C AT IO N S

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

ORIFICE GATE

VORTEX VALVES

Vanne à rouleau

La vanne à rouleau Vortex constitue le meilleur choix pour la manutention
de matières sèches dans les applications avec écoulement par gravité.
Cette vanne existe dans de nombreux modèles, y compris avec une forme
rectangulaire et des gabarits de perçage personnalisés en fonction du client.
Elle dispose de joints sous pression constante qui augmentent la durée
de vie en compensant l’usure. Ces joints garantissent un excellent niveau
d’étanchéité sur la vanne et vers l’extérieur. Ils peuvent également être
remplacés lorsque la vanne est installée dans la ligne de production.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés
Étanchéité à pression positive pour la
poussière et les poudres fines
Joints en polymère dur à
compensation d’usure
Possibilité d’entretien sur la
ligne de fabrication
Ports d’accès au joint pour permettre
leur remplacement lorsque la vanne est
dans la ligne de production
Mesure précise des matières avec des unités
de commande disponibles en option
Pas de point de pincement ou de pièce
mobile exposée pour un fonctionnement
en toute sécurité
Options de construction des
matières disponibles

Dimensions standard : 101,6 mm à 762 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

ROLLER GATE

O P T I O N S

DOUBLE VÉRIN

RECTANGULAIRE

Les joints à chapeau peuvent être
remplacés directement sur la ligne
de production pour réduire les
immobilisations

Une entrée de maintenance spéciale
peut être intégrée pour dévier les
matières loin des joints et galets et
ainsi réduire l’usure

Un joint supérieur de lame et des
galets de came réglables fournissent
une avance linéaire souple et un
ajustement en ligne

Vanne à rouleau 330 mm sous
un convoyeur à vis

Vanne à rouleau 152 mm sous une trémie
de manutention de matières broyées

Vanne à rouleau à deux
vérins 660 mm

D É TA I L S

VÉRIN UNIQUE

A P PLI C AT IO N S

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

ROLLER GATE

VORTEX VALVES

Vanne HDPV2

Conçue pour répondre aux applications sous haute pression allant jusqu’à
75 psi (5 bar) en fonction de sa taille, la vanne HDPV2 se distingue des
vannes à glissière traditionnelles de l’industrie. Le design de la lame
montante fournit un arrêt de matière à pression positive par le biais d’un
joint torique au niveau de l’entrée de la vanne. Cette caractéristique
élimine les problèmes liés à des garnitures ou matières qui
engendreraient une abrasion du joint d’extrémité.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Conçue pour la manutention des
matières abrasives et collantes
Étanchéité de matières fines dans des applications
d’aération et de pression plus exigeantes

L’action de la lame montante brevetée
garantit une étanchéité optimale
Joints protégés contre l’abrasion
Possibilité d’entretien sur la
ligne de fabrication
Ne compacte pas la matière
dès la fermeture
Options de construction disponibles en
fonction des matières traitées
Dimensions standard : 101,6 mm à 406,4 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

HDPV2

O P T I O N S

STANDARD

SSI

D É TA I L S

La purge d’air est utilisée pour mettre le
chapeau sous pression et conserver la
matière dans l’écoulement du flux

Des crochets et inserts de levage créent
une étanchéité à pression positive et
préviennent le contact de métal à métal

HOP 406 mm au-dessus d’un sas de
manutention d’oxyde de calcium

HOP 254 mm en ligne pour la
manutention de cendres volantes

HOP 305 mm sur et sous un récipient sous
pression pour le traitement de copeaux
de bois et de charbon

A P PLI C AT IO N S

Le joint de lame en silicone se rétracte
pour se protéger contre le débit des
matières et ainsi réduire l’usure

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

HDPV2

VORTEX VALVES

Vanne Clear Action

La vanne Clear Action Vortex a été conçue pour une utilisation dans des
systèmes de convoyage à écoulement par gravité ou pneumatique allant jusqu’à
15 psi (1 bar) en fonction de sa taille. Positionnée horizontalement, la lame à
tranchant carré usinée de cette vanne élimine automatiquement les matières
des surfaces d’étanchéité lors de chaque cycle de fermeture permettant
ainsi leur éjection sous la vanne. Les cavités ouvertes dans lesquelles les
matières s’accumulent généralement sur les vannes traditionnelles sont
ainsi éliminées grâce au concept carré de la lame et du joint.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés

L’action autonettoyante lors de la fermeture
réduit l’accumulation de matières
Étanchéité positive sur la
vanne et vers l’extérieur
Possibilité d’entretien sur
la ligne de fabrication
Mesure précise des matières avec des unités de
commande de mesure disponibles en option

Aucune cavité interne de dépôt de matières
Pas de point de pincement ou de pièce
mobile exposée pour un fonctionnement
en toute sécurité
Options de construction des
matières disponibles
Dimensions standard : 152,4 mm à 406,4
mm - N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

CLEAR ACTION GATE

O P T I O N S

ADMISSION

SORTIE

D É TA I L S

Joint d’extrémité rainuré pour
éliminer l’accumulation de matière
dès la course de fermeture

Des joints à chapeau interchangeables
permettent la maintenance dans la
ligne de production

Des ports de purge d’air sont utilisés
pour réduire la migration de matière
entre les joints interchangeables

A P PLI C AT IO N S

Vanne Clear Action 254 mm sous une trémie de
gestion d’additifs pour nourriture animale

Vanne Clear Action 305 mm au-dessous d’une vanne
rotative de manutention de carbonate de calcium
avec un boîtier terminal précâblé en option

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

CLEAR ACTION GATE

VORTEX VALVES

Vanne de maintenance

La vanne de maintenance Vortex a été conçue pour arrêter les
matières issues d’une trémie ou d’un silo lorsqu’il s’agit de procéder
à la maintenance d’un équipement en aval. En position ouverte,
elle crée une étanchéité positive de l’air et des matières vers
l’atmosphère. L’engrenage de la manivelle est conçu pour se
fermer en cas de refoulement de matière.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés

L’action autonettoyante lors de la fermeture
élimine l’accumulation de matières

Orifice non obstrué

Joints protégés contre l’abrasion

Possibilité d’entretien sur
la ligne de fabrication

Profil étroit

Options de construction des
matières disponibles
Dimensions standard : 152,4 à 457,2 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

MAINTENANCE GATE

O P T I O N S

CARRÉ

ROND

D É TA I L S

La garniture d’étanchéité tressée en Téflon, avec des ajustements de
tension, crée une étanchéité positive de la matière et de l’air jusqu’à
15 PSI vers l’atmosphère en position ouverte.

Une tige filetée ACME avec un rapport de 1
pour 5 permet l’arrêt dans une colonne de
matière en refoulement

A P PLI C AT IO N S

Vanne de maintenance 203 mm
utilisée comme vanne de coupure
de surdébit dans un silo

Vanne de maintenance 305 mm sur un
sas rotatif de manutention de soude

Vanne de maintenance 254 mm
de manutention de résine PVC

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

MAINTENANCE GATE

VORTEX VALVES

Vanne à glissière manuelle

La vanne à glissière manuelle Vortex a été conçue pour le traitement
spécifique de matières solides en vrac dans le cadre de systèmes de
convoyage à écoulement par gravité. Un orifice plein débit fournit un
convoyage non limité des matériaux, sans disque ou rebord qui gênerait
l’écoulement ou créerait un pont de matière. Le siège de la vanne et les
joints à pression constante sont protégés de l’écoulement de matière
au moyen d’un insert métallique. De par sa conception, la vanne «
auto-nettoie » la matière du siège à chaque course de la lame de la
vanne, améliorant ainsi la durée de vie globale du siège.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés
Auto-nettoyage mécanique lors de la
course d’ouverture
Joints en polymère dur à
compensation d’usure
Orifice non obstrué

Joints protégés contre l’abrasion

Profil étroit
Options de construction disponibles en
fonction des matières traitées
Dimensions standard : 50,8 à 406,4 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour
des dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

HAND SLIDE ORIFICE GATE

O P T I O N S

LEVIER SIMPLE

Une tige de verrouillage optionnelle sécurise la
lame en position ouverte ou fermée

Retrait de la cale pour l’ajustement du joint alors
que la vanne est dans la ligne de production

D É TA I L S

LEVIER DOUBLE

A P PLI C AT IO N S

Pour une liste complète des
caractéristiques, modifications,
plans avec dimensions et
mesures, rendez-vous sur
WWW.VORTEXGLOBAL.COM

Vanne à glissière manuelle 152 mm en tant que
vanne isolante sur un convoyeur à vis flexible

HAND SLIDE ORIFICE GATE

VORTEX VALVES

Position de la vanne pneumatique

Les systèmes ci-dessous illustrent la position potentielle d’une
vanne et sont destinés à des fins d’exemple uniquement.
PHASE DILUÉE

VANNES D’AIGUILLAGE WYE LINE - PATTE DROITE 2 VOIES

VANNE
D’AIGUILLAGE
FLEX TUBE
2 VOIES

VANNE
D’AIGUILLAGE
WYE LINE 3
VOIES

VANNES CLEAR ACTION

PHASE DILUÉE

PHASE DENSE
VANNES FILL PASS

Vanne

HDPV2

Vanne

HDPV2

VANNES
GUILLOTINES

Vanne

VANNES A ROULEAU

VORTEX VALVES

PNEUMATIC VALVE PLACEMENT

HDPV2

Position de la vanne à gravité

Les systèmes ci-dessous illustrent la position potentielle d’une
vanne et sont destinés à des fins d’exemple uniquement.

VANNE À DIAPHRAGME IRIS

VANNE D’AIGUILLAGE A
GRAVITÉ EN V

VANNE A ROULEAU

VANNES D’AIGUILLAGE SEAL TITE
- 2 VOIES

VANNE A ROULEAU

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

PNEUMATIC VALVE PLACEMENT

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Seal Tite

La vanne d’aiguillage Seal Tite Vortex a été conçue pour une
utilisation dans les applications avec écoulement par gravité
dans lesquelles la matière peut être déviée d’une source vers
deux ou trois destinations. La vanne d’aiguillage Seal Tite
propose une porte d’accès amovible pour l’inspection, le
nettoyage et la maintenance de la partie intérieure.
ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés

Arête avant de la lame protégée
de l’écoulement de matière
Un joint d’arbre à compensation
d’usure prévient les fuites
Porte d’accès amovible pour l’inspection, le
nettoyage et le maintien de la partie intérieure
Étanchéité à pression positive pour
la poussière et les poudres fines

Disponible en configuration 2 et 3 voies

Accès interne sans outils

Options de construction disponibles en
fonction des matières traitées
Dimensions standard : 101,6 à 762 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour
des dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

SEAL TITE DIVERTER

O P T I O N S

DROIT

3 VOIES

La lame à rétractation protège l’arête avant
du joint contre l’écoulement de matière et
élimine l’apparition d’une usure excessive

Une lame amovible permet le
remplacement du joint sans
retrait de la vanne

Le joint d’arbre remplace la zone ouverte
dans laquelle survient généralement la
migration de matière vers la patte de sortie

Vanne d’aiguillage droite Seal Tite
610 mm pour la manutention de DOG

Vanne d’aiguillage Seal Tite 152 mm pour
la manutention de matières broyées

Vanne d’aiguillage droite Seal Tite 254 mm
pour la manutention de poudre de kaolin

D É TA I L S

2 VOIES

A P PLI C AT IO N S

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

SEAL TITE DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Wye Line

La vanne d’aiguillage Wye Line de la gamme Quantum Vortex a été fabriqué pour la
manutention spécifique des matières solides sèches en vrac dans des systèmes de
convoyage à écoulement sous vide ou en phase diluée ou dans des systèmes de
convoyage pneumatique avec des pressions allant jusqu’à 15 psi (1 bar) en fonction de
sa taille. Un orifice plein débit permet un convoyage non limité de la matière. Les joints
à pression constante sont protégés contre l’abrasion à l’aide d’un insert métallique.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés

Se déplace « en temps réel »

Joints en polymère dur à compensation d’usure

Orifice non obstrué

Étanchéité positive grâce à un port fermé

Possibilité d’entretien sur la ligne de fabrication

Dévie ou fait converger des
écoulements de matière
Disponible en configuration 2, 3 et 4 voies
Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées
Dimensions standard : 50,8 à 304,8 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

WYE LINE DIVERTER

3 VOIES

4 VOIES

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 2 VOIES
avec convergence de la matière

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 2 VOIES
avec déviation de la matière

É C O U L E M E N T D U M AT É R I A U

2 VOIES DROITE

O P T I O N S

2 VOIES

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

WYE LINE DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Wye Ligne (suite)

Contrairement aux clapets en ligne et vannes d’aiguillage de type fiche courants, la série de vannes
d’aiguillage Wye Line Vortex propose une large gamme d’options de convoyage en phase diluée ou
sous vide. Les caractéristiques englobent une lame coulissante en acier inoxydable avec des ports
d’écoulement non limités, capable de changer de direction alors que la pompe sous vide ou la souffleuse
du système est encore en fonctionnement. Si elle est installée près d’un point de destination, la vanne

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 4 VOIES PORT 1 OUVERT

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 4 VOIES PORT 2 OUVERT

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 4 VOIES PORT 3 OUVERT

VANNE D’AIGUILLAGE WYE LINE 4 VOIES PORT 4 OUVERT

É C O U L E M E N T

D U

M AT É R I A U

d’aiguillage peut également se frayer un chemin dans la matière pour faciliter un convoyage continu.

VORTEX VALVES

WYE LINE DIVERTER

L’ouverture complète du port élimine les rebords
internes qui pourraient piéger de la matière

Design compact et léger

Possibilité de déplacement « en temps réel » sans arrêt de la souffleuse

D É TA I L S

Retrait de la cale pour l’ajustement
du joint alors que la vanne est dans
la ligne de production

A PPL I C ATI O NS

Vanne d’aiguillage Wye Line 101 mm de
manutention de granulés de polypropylène

Vanne d’aiguillage Wye Line 63 mm
de manutention de thé en feuilles sec

Vanne d’aiguillage Wye Line à tube 127 mm
de manutention de poudre de kaolin

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

WYE LINE DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Flex Tube

La conception unique de la vanne d’aiguillage Flex Tube élimine la
présence de contamination de matière grâce à une étanchéité positive
sur le port fermé. Les poches dans lesquelles de la matière pourrait se
déposer et rester piégée ont également été éliminées. Une transition
souple, non obstruée de la partie admission vers la sortie protège les
joints à compensation d’usure contre l’abrasion.
ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions
Pour la gestion de poudres, grains ou granulés
et optimale pour les solides à base de sucre

Élimine les contaminations entre matières

Pour dévier ou faire converger
des écoulements de matière

Orifice non obstrué

Disponible en configuration 2 et 3 voies

Pas de point de pincement ou de pièce
mobile exposée pour un fonctionnement sûr
Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées
Dimensions standard : 50,8 à 203,2 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

FLEX TUBE DIVERTER

O P T I O N S

2 VOIES

3 VOIES

PORT 1

PORT 2

D É TA I L S

Le boîtier intègre toutes les pièces mobiles et
élimine ainsi les points de pincement externes
tout en maintenant le tube flexible

Retrait de la cale pour l’ajustement
du joint alors que la vanne est
dans la ligne de production

Ce diagramme illustre l’isolation de la
patte de sortie pour éliminer la
contamination entre matières de matière

A P PLI C AT IO N S

Vanne d’aiguillage Flex Tube 203 mm
pour la manutention de composés PVC

Vanne d’aiguillage Flex Tube 152 mm pour la manutention de grains de café

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

FLEX TUBE DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage à gravité en V

La vanne d’aiguillage à gravité en V Vortex a été conçue pour dériver des matières
sèches solides en vrac dans un système de convoyage par écoulement à
gravité. La conception permet aux matières de circuler simultanément dans
les deux sorties, dans une seule sortie à la fois ou un arrêt complet de
l’écoulement. La vanne d’aiguillage à gravité en V est également capable
de mesurer l’écoulement qui passe par l’un des ports de sortie.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions
Gestion des poudres, grains
et granulés
La conception permet un contrôle total
de l’écoulement
Joints en polymère dur à
compensation d’usure

Joints protégés contre l’abrasion

Étanchéité à pression positive pour
la poussière et les poudres fines
Possibilité d’entretien sur la
ligne de fabrication
Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées
Dimensions standard : 127 à 609,6 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour
des dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

GRAVITY VEE DIVERTER

O P T I O N S

CARRÉ

ROND

D É TA I L S

Plusieurs actionneurs permettent une commande indépendante
de l’écoulement de matière par chaque sortie

Les joints à chapeau peuvent être remplacés
directement sur la ligne de production

A P PLI C AT IO N S

Vanne d’aiguillage à gravité en V 203 mm sous une
vanne rotative de manutention d’oxyde de zinc

Vanne d’aiguillage à gravité en V double vérin 610 mm
pour la manutention de matières broyées

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

GRAVITY VEE DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Fill Pass

La vanne d’aiguillage Fill Pass de la gamme Quantum Vortex a été fabriquée pour la
manutention spécifique des matières solides sèches en vrac dans des systèmes de
convoyage à écoulement sous vide ou en phase diluée ou dans des systèmes de convoyage
pneumatique avec des pressions allant jusqu’à 15 psi (1 bar) en fonction de sa taille. Elle
fournit une solution polyvalente et fiable pour le remplissage d’une ou plusieurs trémies
de pesage de la ligne de production lorsque la matière est convoyée par voie pneumatique
dans un circuit fermé. La conception de la vanne d’aiguillage Fill Pass utilise les piles
d’entrée/sortie de la trémie d’épandage pour une séparation améliorée de l’air et de la
matière et ainsi réduire la durée de remplissage et les transferts de matière.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Sépare l’air et la matière avant
le remplissage de la trémie
Se déplace « en temps réel »
Pesage possible depuis 5 sources
et/ou matières maximum
Étanchéité positive grâce à
des ports fermés
Orifice non obstrué

Possibilité d’entretien sur la
ligne de fabrication
Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées
Dimensions standard : 50,8 à 152,4 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

FILL PASS DIVERTER

O P T I O N S

SIMPLE

EMPILÉ

D É TA I L S

Retrait de la cale pour l’ajustement
du joint alors que la vanne est dans
la ligne de production

La pile d’épandage de la vanne garantit
une meilleure séparation air/matière

La vanne d’aiguillage de matière
dirige l’écoulement de matière pour
réduire les transferts de matière

A P PLI C AT IO N S

Vanne d’aiguillage Fill Pass 127 mm sur une trémie
de pesée de manutention de carbonate de calcium

Vanne d’aiguillage Fill Pass 152 mm sur une trémie
de pesée de manutention de mélanges de cuisson

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

FILL PASS DIVERTER

VORTEX VALVES

POSITION DE LA VANNE

Vanne d’aiguillage Fill Pass

VANNES D’AIGUILLAGE FILL PASS EMPILABLES
et leur position dans un système pneumatique en circuit fermé

MODE PASSAGE

TRÉMIE DE PESAGE

V A N N E

M O D E S

TRÉMIE DE PESAGE

MODE REMPLISSAGE

La matière convoyée et l’air passent dans la
trémie lorsque le poids ou le volume est obtenu

BLEUE représente le flux d’air en direction de la trémie

VORTEX VALVES

FILL PASS DIVERTER

La matière convoyée et l’air entrent dans la
trémie de pesage, puis retournent à la source

ROUGE représente le flux d’air s’éloignant de la trémie

VANNES D’AIGUILLAGE FILL PASS EMPILABLES

sont utilisées pour doser des matières différentes à l’aide de deux systèmes séparés dans plusieurs trémiesv
AVANTAGES DU PRODUIT
• L’étanchéité positive en mode de passage réduit les transferts de matière
• La séparation air/matière réduit également les transferts de matière
• Moins de transferts de matière est synonyme de durées de remplissage
plus rapides de la trémie

L’air et la matière X se déplacent en direction de la trémie sur la ligne 1
L’air et la matière X sont aiguillés vers le bas dans la trémie
La matière X est écartée du système d’aération lorsqu’elle remplit la trémie

• L’étanchéité positive permet également un dosage plus précis

L’air est réinjecté en ligne avec un transfert minime de matières

• La trémie est ventilée lors du remplissage pour supprimer la nécessité

La pression d’air continue en ligne avec un transfert minime de matières

d’une ventilation du silo
• Les vannes d’aiguillage Fill Pass empilables réduisent l’encombrement au sol

L’air et la matière Z sur la ligne 2 passent la trémie si la vanne est en
mode de passage

LIGNE 1: mode remplissage

LIGNE 2: mode passage

BLEUE représente le flux d’air en direction de la trémie

ROUGE représente le flux d’air s’éloignant de la trémie

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

FILL PASS DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne d’aiguillage Multi-port

La vanne d’aiguillage Multi-port de la gamme Quantum
Vortex a été fabriquée pour la manutention spécifique
des matières solides sèches en vrac dans des
systèmes de convoyage à écoulement sous vide ou
en phase diluée ou dans des systèmes de convoyage
pneumatique avec des pressions allant jusqu’à 15 psi
(1 bar) en fonction de sa taille. Le multi-port
élimine la nécessité d’avoir recours à des
stations collectrices compliquées. Cela
permet ainsi de répondre aux éventuelles
erreurs de commutation manuelle de tubes
flexibles et réduit considérablement les
risques liés à la sécurité.

F on c tions

Gestion des poudres,
grains et granulés

Auto-nettoyage mécanique
lors de la course d’ouverture

Se déplace « en temps réel »

Joints en polymère dur
à compensation d’usure

Orifice non obstrué

Possibilité d’entretien sur
la ligne de fabrication
Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées

VORTEX VALVES

MULTI-PORT DIVERTER

4” (102mm) Cross-Over Diverter
handling titanium dioxide

2 x 8 Multi-Port Diverter
handling plastic pellets

5 x 5 Multi-Port Diverter with all lines
running simultaneously handling plastic resin

AP PL IC ATIO N S

2 x 8 Multi-Port Diverter
handling PVC compounds

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

MULTI-PORT DIVERTER

VORTEX VALVES

Vanne à diaphragme Iris

La vanne à diaphragme Iris Vortex a été spécifiquement conçue pour la manutention de matières
solides sèches en vrac dans le cadre du déchargement par gravité de matières à écoulement libre
en dehors de récipients, sacs, chutes et trémies. La vanne à diaphragme Iris est fabriquée avec
des bagues de contrôle en acier inoxydable, une poignée métallique et une gâchette, ainsi
qu’une cale en nylon pour une durée de vie accrue et une avance souple. Un manchon
textile de forme ajustée crée un joint étanche contre la poussière et une barrière
contre les produits, évitant ainsi la fuite de la matière dans l’atmosphère.

ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ
(pression ou vide)

CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DILUÉE
CONVOYAGE PNEUMATIQUE EN PHASE DENSE

F on c tions

Gestion des poudres, grains et granulés

Idéal pour le déchargement de
sacs de produits en vrac
Avance souple sans liaison ou
choc des matières

Orifice non limité

Un manchon en textile prévient
la dégradation de la matière

Bague de contrôle en acier inoxydable

Options de construction disponibles
en fonction des matières traitées
Dimensions standard : 101,6 à 457,2 mm
- N’hésitez pas à nous contacter pour des
dimensions personnalisées

VORTEX VALVES

IRIS VALVE

O P T I O N S

VERROUILLAGE RAPIDE

POIGNÉE POUR SAC

Positions prédéfinies pour des ajustements
rapides de l’écoulement de matière

La bague de contrôle en acier inoxydable
augmente le serrage lors de la fermeture
sur une colonne de matière

Un revêtement d’usure de rechange en
option réduit le contact du manchon et
augmente la durée de vie de la vanne

Vanne à diaphragme iris 305 mm pour le
déchargement de sacs de produits en vrac

Vanne à diaphragme iris 457 mm pour le
déchargement de sacs de produits en vrac

Vanne à diaphragme iris 381 mm pour le
déchargement de sacs de produits en vrac

D É TA I L S

POSITION INFINIE

A P PLI C AT IO N S

Pour une liste complète des caractéristiques, modifications, plans avec
dimensions et mesures, rendez-vous sur WWW.VORTEXGLOBAL.COM

IRIS VALVE

VORTEX VALVES
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