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Claudius Peters - Composants

Claudius Peters Technologies Gmbh, Allemagne et Claudius Peters
Technologies S.A.S. France font partie de la Division Technologies
de Claudius Peters Group Gmbh, basée à Buxtehude, près de
Hambourg, et sont spécialisés dans les équipements de procédés et
de manutention. Les installations ‘clés en mains » ou « semi-clés en
mains », sont offertes à une large gamme d’industries. Claudius
Peters Group Gmbh est une filiale de Langley Holdings plc, un
groupe anglais d’ingénierie à capitaux privés, avec des filiales aux
Etats-Unis, en Europe, Chine et Asie du sud-est.

… le meilleur choix depuis 1906 
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La pompe X Claudius Peters à haut débit sur le principe de
la vis sans fin est installée en amont de tuyauterie de
transport pneumatique. Cet alimentateur convient au
transport pneumatique conventionnel ou FLUIDCON.

La fonction de la pompe X est d’alimenter un transport
pneumatique avec un débit de matière constant, en restant
étanche à la surpression générée dans la tuyauterie afin de
réduire le plus possible le débit de fuite vers la trémie.

L’étanchéité est réalisée par un bouchon de matière de
longueur définie à l’extrémité de la vis.

La pression nominale du convoyeur pneumatique peut aller
jusqu’à 2,5 bars, voir supérieure dans certains cas
particuliers. La distance de convoyage peut aller jusqu’à
1000 m, et le débit matière jusqu’à environ 400t/h. Il est
possible de transporter des matières pulvérulentes en vrac
ainsi que des matériaux plus grossiers avec des
granulométries allant jusqu’à 10mm. La pompe X peut être
utilisée aussi bien en phase dense qu’en phase diluée.

Avantages de la pompe X Claudius Peters

� Pas de contact entre la vis et le fourreau d’où une
usure réduite et une fiabilité renforcée

� Le nez de vis est une pièce d’usure et peut être
changée sans changer toute la vis

� Accepte des charges variables grâce à sa
conception avec paliers aux deux extrémités

� Ne nécessite pas d’équilibrage de vis

� Très bonne étanchéité dû au jeu réduit entre la vis
et les manchons d’usure

� Joint d‘étanchéité labyrinthe permettant des
vitesses plus élevées

� Faible coût de maintenance et temps réduit

� Conception de la pompe X pour produits inertes et
explosifs tel que les poussières de charbon

� Certification ATEX de l’alimentation et du
transport des matériaux explosifs

Alimentation de la pompe X par des équipements d‘extraction Claudius Peters

Différentes conceptions et transmissions de puissance

Pompe X Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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En conclusion

La pompe X de Claudius Peters est très compacte de part sa
conception avec deux paliers aux extrémités. Elle est
extrêmement silencieuse, consomme peu d’énergie, et
fonctionne sans à coup. Les pièces d’usures sont faciles à
remplacer, et la pompe permet des applications variées avec
un grand nombre de matériaux transportés.

Composants principaux de la Pompe X

1. Entrée matière

2. Trémie  avec bride de dégazage

3. Vis de transport et de compression 

4. Boîte de sortie

5. Etanchéité et roulement à chaque extrémité de la vis

6. Chambre de mélange Gaz / Produit

7. Entrée du gaz de transport

8. Connexion avec le transport pneumatique

Plusieurs possibilités de sorties (sur l‘exemple sortie à gauche)

12

40

640

425

230

125

X-115

X-150

X-200

X-250

X-300

X-350

Tableau des Débits [m³/h]
Ex: ciment

TAILLE 
de Pompe X
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Pompe X Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com

L’expérience a montré que la pompe X de Claudius Peters
est un excellent organe de transport pour vos matériaux,
fiable elle vous permettra d’augmenter la fiabilité de votre
outil de production.
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Le transport pneumatique a toujours été un moyen efficace
pour transporter des produits pulvérulents d’un point à un
autre.

D’un point de vue économique, Les coûts d’investissement
initiaux et d’entretien de ces transports sont généralement
plus faibles que les transports mécaniques.

Cependant, la consommation électrique pour l’alimentation en
air des transport pneumatiques conventionnels est
généralement plus élevé que les autres systèmes de
transport.

Le FLUIDCON de Claudius Peters a les avantages d’un
transport pneumatique avec des consommations électriques
nettement plus faibles.

Le FLUIDCON possède les avantages de la réduction de
consommation électrique grâce à l’ajout du principe de
l’aéroglissière à l’intérieur de la tuyauterie de transport
matière.

En outre, le transport est en phase dense avec une
augmentation de la charge du produit en vrac. En fonction du
cheminement de la tuyauterie, le nouveau transport
FLUIDCON Claudius Peters réduit considérablement la
consommation d’énergie. Le FLUIDCON peut transporter tous
les produits pulvérulents avec des vitesses très faibles, en
conservant des propriétés homogènes.

� Coûts d’exploitation réduits – Consommation
électrique inférieure par rapport au transport
pneumatique conventionnel

� Haute disponibilité – Le système peut être
démarré ou redémarré même avec une
tuyauterie pleine de matière

� Transport doux – Grâce à des vitesses de
transport réduites, démarrant à environ 2-3 m/s
et terminant à environ 5-10 m/s.

� Systèmes d’alimentation alternatifs – avec une
réduction de la pression de transport, les
pompes X Claudius Peters peuvent être
installées à la place des transports
conventionnels par bidon sous pression en
réduisant la hauteur d’installation et les coût
d’investissements.
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Avantages du  système FLUIDCON de Claudius Peters

FLUIDCON Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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● Coût d’investissement plus faible

● Débit d’air et vitesse de transport réduites

● Pression de transport réduite

● Usure réduite

● Puissance installée réduite

● Hauteur d’installation réduite

● Alimentation matière simplifiée

FLUIDCON

Le FLUIDCON est un tube de transport qui est fluidisé sur
tout ou partie de sa longueur (principe d’une aéroglissière).
Cet air de fluidisation est utilisé uniquement pour la
fluidisation de la matière. L’air de transport est
perpendiculaire à l’air de fluidisation (principe du tube
transport pneumatique classique) et a une direction axiale par
rapport au tube. L’air de transport remplace l’inclinaison de
l’aéroglissière. Le principe de l’aéroglissière transforme les
matières solides en vrac dans un état liquide avec un
minimum de frottement interne et assure que les solides
restent fluidisés dans le fond du tube et dans le flux d’air. Ces
conditions de transport optimales permettent le transport de
matières solides avec des vitesses d’air de transport réduites
à l’alimentation et dans le tube. Par conséquent la système
FLUIDCON permet de transporter des produits pulvérulents
avec un pression différentielle minimale et des inclinaisons
jusqu’à 30°.

FLUIDCON Claudius Peters

Le transport pneumatique FLUIDON de Claudius Peters
s’avère être une alternative intéressante au transport de
matériaux en vrac. En plus, ce système peut être utilisé dans
l’industrie de retraitement des cendres volantes. Ce système
est très adapté pour l’élimination de cendres volantes
provenant des filtres à manches ou des électrofiltres. Les
extractions sont directement connectés au tuyau de transport
FLUIDCON et les cendres peuvent ainsi être transportées en
continu sur de longues distances.

L‘utilisation du FLUIDCON pour le transport de poussières
en dessous des installations de filtration présente les
avantages suivants par rapport à d‘autres installations de
transport.

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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La vanne deux voies Claudius Peters est installée sur les
tuyauteries matière des transport pneumatiques pour
changer la direction du flux. La caractéristique la plus
frappante de la vanne deux voies est sa conception très
compacte. La commande est directement connectée à l’arbre
pour permettre un positionnement très précis du disque
clapet. La vanne deux voies Claudius Peters est conçu pour
le transport des produits inertes ou explosifs.

L’unité peut être fourni avec différents types de commande,
tel que:

� H (manuelle)

� P (pneumatique)

� M (motorisée)

� Changement de direction du flux matière

� Faible pertes de charge 

� Forme symétrique 

� Changement aisé des pièces d’usure 

� Longue durée de vie 

� Conception compacte 

� Positionnement très précis du clapet 

� Installation simple 

� Mouvement précis du joint du clapet

� Le positionnement du disque clapet est assuré 
par les fins de courses intégrés à l’organe de 
commande

Avantages de la Vanne Deux Voies Claudius Peters

8

Vanne Deux Voies Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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Conception intelligente pour la maintenance

� Pour le démontage des pièces d’usures et du
clapet, le corps peut être ouvert et glissé sur le
côté

� Graissage automatique de l’axe de commande

� Pour le nettoyage de la vannes, le contrôle des
pièces d’usure et du clapet, le corps est équipé
d’un capot d’inspection

Conception Matière inerte

STANDARD 

Matière Explosive

RESISTANT AUX CHOCS DE 
PRESSION

Pression de transport [bar(g)] ≤ 1,5 ≤ 1,2 

Pression maxi en cas d’explosion 
[bar(g)]

- ≤ 10 

Plage de température de la matière 
en vrac [°C]

- 40 ... + 150 - 10...+ 100 

Type PNEU
Actionneur

pneumatique

Type MOT 
Motoréducteur 

(incl. volant de manœuvre)

Type MANUEL
Commande 

par levier
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Vanne Deux Voies Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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Avantages du sas rotatif TWA

� Rotor et son revêtement en version classique avec
revêtement NiHard (Dureté Mohs = 5)

� Doublure en céramique à l’alimentation et sur le rotor
pour les matériaux très abrasifs (Dureté Mohs = 9)

� En cas d’usure, possibilité de régler le jeu sur place

� Garniture mécanique, pratiquement sans entretien

� Motoréducteur IP55 sans entretien

� Palier à l’extérieur, étanchéité à vie

� Rotor et revêtement amovible pour réparation

� Possibilité Haute température jusqu’à 220°C

Revêtement avec plaques de céramique

Le sas rotatif TWA a une conception radicalement différente
en comparaison aux technologies courantes existantes. Le
rotor avec son revêtement en 500 Brinnel Ni-Hard a une
durée de vie nettement plus élevée par rapport aux écluses
rotatives existantes (revêtus par exemple de carbure de
tungstène). L’usure est également réduite grâce aux 12
chambres et donc 12 bandes d’étanchéités.

En plus de sa longue durée de vie, la conception du sas
rotatif présente des caractéristiques innovantes. L’usure peut
être mesurée sur l’écluse en place. L’augmentation du jeu
due à l’usure peut être directement corrigé sur l’écluse pour
respecter le jeu initial. La garniture mécanique augmente la
sécurité de fonctionnement. Des solutions techniquement
obsolètes tels que les paliers classiques ou les joints
labyrinthes ne sont plus nécessaires.

Domaines d’application

� Utilisation optimale comme alimentateur pour
transports pneumatiques

� Très résistant grâce à ses pièces d’usure en
céramique idéal pour le transport de produits très
abrasifs tel que le clinker, les cendres volantes,
l’alumine, le sable, le laitier, la poussière de métal…

Garniture mécanique

Sas Rotatif TWA Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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TWA
[Taille]

Volume
Chambre

[l/r]

Débit d’air
à 20 rpm

[m³/h]

Hauteur de 
Construction

[mm]

200 3,4 4,1 328

250 7 8,4 374

300 14 16,8 450

350 24 28,8 520

400 34 40,8 578

500 80 96 710

600 125 150 780

800 225 270 924

Sas rotatif TWA avec revêtement céramique

Les principales exigences en matière d’alimentateur rotatifs modernes
de grande capacité sont la conception optimale contre l’usure et une
étanchéité maximum de l’arbre de commande.

L’usure importante du rotor et du carter, les étanchéités des joints
d’arbre et les fuites d’air élevées sont souvent les principaux
problèmes des écluses rotatives.

Le développement du sas rotatif TWA est basé sur ces besoins de
conditions de fonctionnement. La combinaison de composants NiHard
et des garniture mécaniques d’étanchéité augmentent la durée de vie
de l’écluse de 10 fois par rapport aux technologies courantes. La
maintenances est considérablement réduite.

Les garnitures céramiques développées en option pour le sas TWA
présentent d’excellentes durées de vie même dans le cas de
matériaux vrac très abrasifs.

Les plaques de céramiques sont découpées et agencées de tel façon
qu’elle sont autoportantes, comme une voute romaine. Afin d’éviter
tout mouvement les plaques céramiques sont collées au moyen d’une
résine époxy céramique spéciale. En comparaison aux résines époxy
classiques, cette résine spéciale est beaucoup plus résistante idéale
pour cette utilisation.

Une fabrication précise ainsi qu’un réglage optimale du jeu entre le
rotor et le carter permet des fuites d’air très réduites.

Installation de la céramique sur les bandes linéaires du rotor

Installation du revêtement céramique sur les flasques du  
rotor

Rotor avec revêtement céramique anti-usure
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Les équipements pour le transport fluidisé des
matériaux est composé de différents éléments tel que
les bidons deux voies, les bidons d’angle, les diviseurs,
etc… Grâce à une conception modulaire ces
équipements s’intègrent très bien dans un transport par
aéroglissière.

Chaque équipement peut être fourni avec différentes
variantes pour la commande

�H (manuelle)

�P (pneumatique)

� M (motorisée)

Le transport fluidisé Claudius Peters atteints un degré de
standardisation optimal.
A partir du bidon standard, Claudius Peters a développé
une gamme complète d’éléments standards.

Distributeur Claudius Peters
Distribution du produit sur deux ou
plusieurs sorties. Connexion de deux
ou plusieurs vannes doseuses à
l’extraction d’un silo.

Diviseur Claudius Peters
Cet équipement divise le flux en deux.
La différence de débit peut varier de
10 à 90%, avec en standard la
commande manuelle et motorisée en
option.

Bidon deux Voies Claudius Peters 
Contrôler la direction du produit sur 
une ligne d’aéroglissière. Différentes 
commandes sont possibles, offrant un 
choix entre la commande manuelle, 
pneumatique ou motorisée.

Déviateur Claudius Peters
Cette équipement permet de
changer la direction du flux.

Transport fluidisé Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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Aéroglissière Claudius Peters 

Les aéroglissières Claudius Peters sont particulièrement adaptées
pour le transport des poussières dans une large gamme de débit.
Elles sont utilisées pour tous les matériaux fluidisables incluant les
produits chauds, tel que les cendres volantes.

Les aéroglissières Claudius Peters sont constituées d’un caisson
inférieur pour l’air de fluidisation, d’une toile intermédiaire perméable
à l’air, non à la matière et d’un caisson supérieur pour le transport de
la matière.

Les aéroglissières Claudius Peters peuvent être fermées (type 1)
pour le transport ou ouvertes (type 2) pour la fluidisation des fonds
de silos.

Vanne rotative Claudius Peters

La vanne rotative Claudius Peters est installée dans les
chutes des transports fluidisés pour diriger et contrôler le
débit massique.

Séparateur à gravité Claudius Peters  

Le séparateur à gravité Claudius Peters peut être installé
sur une ligne d’aéroglissière. Une grille intégrée entrave le
passage des corps étrangers.

Ce séparateur permet de garantir la protection des
équipements en aval. L’extractions des refus peut être
contrôlé par des volets manuels ou pneumatiques.

Aéroglissière Claudius Peters type 1 (fermées)

Aéroglissière Claudius Peters type 2 (ouvertes)

Aéroglissière Claudius Peters type 1 (fermée)

Types d‘aéroglissières Claudius Peters

Aéroglissière Type 1 fermée (Standard)

Aéroglissière Type 2 ouverte pour la fluidisation de silos

Aéroglissière Type 3 fermée avec capot supérieur plus haut (pour
les longs transports avec des débits d‘air
élevées
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Transport fluidisé Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

La commande peut être
pneumatique, motorisée
ou manuelle, directement
bridée sur l’arbre de
rotation du boisseau pour
une plus grande sécurisé
en supprimant les
accouplements.

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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Les bidons deux voies Claudius Peters sont installés sur les
lignes d’aéroglissières pour changer la direction du flux
matière.

Le bidon deux voies est constitué d’un corps cylindrique.
L’étanchéité des sorties est assurée par un registre ajustable.
La rotation de l’axe de commande permet au registre de
glisser d’une sortie à l’autre. L’étanchéité est assurée par un
joint souple.

La commande peut être pneumatique, motorisée ou manuelle
et est conçue avec suffisamment de réserve pour un
fonctionnement même dans des conditions extrêmes.

Pour le nettoyage du bidon deux voies et l’inspection du joint
du registre, le corps est équipé d’une large trappe de visite.
Le remplacement des pièces d’usure (tissu métallique et joint
du registre) peuvent d’être réalisés sans démonter le bidon
deux voies en retirant le capot supérieur et le fond.

Les paliers sont lubrifiés à vie. Les positions de la porte
peuvent être ajustées précisément grâce aux fins de courses
intégrés à la commande.

� Alternative pour l’alimentation ou la 
distribution de deux lignes d’aéroglissières.

� Etanchéité parfaite de la sortie fermée 

� Faible perte de charge 

� Possibilité de sorties verticales et/ou 
horizontales 

� Remplacement aisé des pièces d’usure 

� Longue durée de vie 

� Conception modulaire

Avantages du Bidon Deux Voies  Claudius Peters

Principe de fonctionnement du bidon deux voies Claudius Peters, utilisant une 
sortie verticale 

Bidon Deux Voies Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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Principe de fonctionnement

La conception du bidon deux voies permet un écoulement libre
de la matière de l’entrée vers une des deux sortie avec très
peu de perte de charge. Le flux passe devant le registre fermé
et est déviée vers la sortie ouverte. Le joint d’étanchéité est
protégé par le registre de tous les côtés, de sorte qu’il soit
protégé de manière optimale contre les effets du flux du
matériau en vrac.

Le fond fluidisé assure la continuité de la fluidisation de la
matière.

Résumé

Grâce à conception modulaire et sa faible perte de charge, le
bidon deux voies Claudius Peters est parfaitement adapté pour
distribuer un transport fluidisé. L’unité est caractérisée par une
implantation facile, une longue durée de vie des pièces d’usure
et une maintenance aisée

S’adaptant à tous les types de commandes courant, le bidon
deux voies Claudius Peters peut être facilement intégré dans
toutes les installations. La possibilité de placer le panneau de
contrôle commande directement sur la commande électrique
permet une intégration simple avec un faible coût
d’investissement.

Type PNEU 
Actionneur

pneumatique

Type MOT 
Motoréducteur 

(incl. volant de manoeuvre)

Type MANUEL
Commande par levier
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www.claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com

15



La vanne rotative Claudius Peters est installée dans les
chutes des transports fluidisés pour diriger et contrôler le
débit massique.

L’unité peut être fourni avec différents types de commandes,
tel que:

� H (manuelle)

� P (pneumatique)

� M (motorisée)

La commande est directement bridée sur l’arbre de rotations
du boisseau pour une plus grande sécurité en supprimant
les accouplements.

Les organes de commandes sont conçu avec suffisamment
de réserve pour un fonctionnement normal même dans des
conditions extrêmes.

La vanne rotative Claudius Peters est composée d’un corps
cylindrique. L’étanchéité de chaque sortie est assurée par le
registre réglable. La rotation de l’arbre d’entrainement fait
tourner le registre d’une sortie à l’autre. L’appui du joint
contre la paroi du corps par un ressort, permet l’étanchéité
de la sortie fermée.

La commande est équipée de détecteurs de proximités
intégrés permettant une position précise de la porte.

� Commande compacte incluant tous les capteurs
nécessaires

� Déviation d’un flux vertical

� Etanchéité de la sortie fermée, même en cas
d’usure du joint de la porte

� Faible perte de charge

� Remplacement aisé des pièces d’usure

� Longue durée de vie

� Implantation aisée grâce à sa conception
modulaire

� Réglage manuel en cas d’urgence

Avantages de la  vanne rotative  Claudius Peters 

Vanne rotative Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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Conception intelligente pour la maintenance

Pour nettoyer, vérifier le registre et son joint, le corps est équipé
d’une grande trappe de visite.

Le remplacement des pièces d’usure (tôle d’usure et joint) peut
être effectué sans démonté l’unité depuis le couvercle de
commande situé à l’opposé de la trappe de visite.

Les paliers sont lubrifiés à vie.

Les positions peuvent être ajustées précisément grâce au fins
de courses intégrés à la commande.
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Vanne rotative Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Principe de fonctionnement

Le produit tombant verticalement est guidé vers la sortie ouverte
par la tôle d’usure à 45°. Le joint d’étanchéité est protégé par le
registre sur tous les côtés, de sorte qu’il soit protégé de manière
optimale contre les effets du flux du matériau en vrac.

La version avec commande motorisée est équipée d’un volant
manuel de manœuvre et, sur demande avec un système de
contrôle intégré. Le système de commande inclus un boitier de
commande locale et les détecteurs.

La commande pneumatique peut également être ajustée
manuellement avec une clef grâce à un carré de manœuvre.

Résumé

Grâce à sa conception modulaire et parfaitement étanche, la
vanne rotative Claudius Peters est parfaitement adaptée pour
une utilisation de dérivation et de distribution du flux matière
dans les transports fluidisés. La vanne rotative se caractérise
par une installation facile, une longue durée de vie des
pièces d’usure et une maintenance aisée.

Disponible avec tous les types de commande classique, la
vanne rotative Claudius Peters peut être intégrée très
aisément dans toutes les installations.

La possibilité d’installer un panneau de commande et de
contrôle directement sur l’organe de commande permet une
installation simple et un faible coût d’intégration pour l’usine.

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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La vanne doseuse Claudius Peters est utilisée partout où des
matières pulvérulentes doivent être déchargées en contrôlant
le débit.

Depuis de nombreuses années dans l’industrie cimentière et
des matériaux de construction, la vanne doseuse Claudius
Peters a fait ses preuves dans différentes applications, soit
pour isoler un circuit, soit pour réguler l’écoulement de matière.

Avantages de la vanne doseuse Claudius Peters 

� Permet un déchargement de silo à débit constant. Cet
organe d’isolement est conçu pour les Process pointus
et d’une grande précision (ex: doseur à bande,
débitmètre)

� De conception modulaire et compacte, avec sa cassette
démontable permettent l’échange du joint sans
démontage de la vanne, elle offre une maintenance
aisée et à faible coût d’entretien

� Les différentes formes du boisseau permettent un débit
optimal et des fonctions variées

� Un volant additionnel et un contact électrique sur le
moteur d’entrainement permet de piloter la vanne
doseuse manuellement ou en automatique

� Option pour pilotage par liaison Profibus

La vanne doseuse 2000.1 PCD est actionnée
pneumatiquement ou électriquement, un signal 4 - 20mA en
entrée et sortie permet de définir la position de la vanne. Sur
demande, des entrées et sorties analogiques peuvent être
ajoutées.

Les positions ouvert et fermé de la vanne 2000.1 PCD sont
indiqués par des capteurs à contacts, ou en option par des
détecteurs de proximité.

Vanne doseuse Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

18



Lors de la rotation du boisseau dans le corps une forme
apparait en coupe, savamment étudiée afin de réaliser la
tâche voulue. A ce moment, le matériau coule dans la vanne
et est constamment aéré par le fond fluidisé.

Des temps de fermeture et d’ouverture court font de la vanne
doseuse Claudius Peters un organe sûre de fermeture, de
contrôle de débit et de régulation.

La cassette joint permet le changement sans démontage Maintenance préventive par unité d’air conditionné
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Vanne doseuse Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.
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Vanne doseuse régulée PCD (Pneumatic Controlled Digital)

www.claudiuspeters.com

La vanne doseuse PCD Claudius Peters est utilisée chaque
fois que des matériaux vrac doivent être déchargés de
trémies ou de silos avec un débit matière régulé.

Spécialement dans l’industrie du ciment, la vanne doseuse
régulée Claudius Peters est utilisée avec succès depuis de
nombreuses années. Cet équipement est également utilisé
dans les unités de dosage et d’autres applications
particulières.

Avantages du type PCD

� Pour des Process exigeant (positions sélectionnées
entre 0 et100 % en 4 secondes)

� Pour des Process exigeants (tel que des unités de
dosage, de régulation)

� Régule le débit d’installation dont le débit est très
instable

� Fonction intégrée d’arrêt d’urgence

� Différents signaux d’entrées sortie possible

� De conception modulaire et compacte, avec sa cassette
démontable permettant l’échange du joint sans
démontage de la vanne, elle offre une maintenance
aisée et à faible coût d’entretien

La vanne doseuse 2000.1 PCD est actionnée
pneumatiquement ou électriquement, un signal 4 - 20mA en
entrée et sortie permet de définir la position de la vanne. Sur
demande, des entrées et sorties analogiques peuvent être
ajoutées

Les positions ouvert et fermé de la vanne 2000.1 PCD sont
indiquées par des capteurs à contacts, ou en option par des
détecteurs de proximité.

Découpes différentes des boisseaux pour l’optimisation du débit et des 
fonctions

maintenance préventive par unité d‘air conditionné

603010 20 40 50 400

MCD 30s

MCD 60s

603010 20 40 50 400
Fermeture 0-100% 

[sec] 

PCD 4/400s

Temps de manœuvre mini de 4 secondes seulement… 

Comparaison du temps de fermeture
entre les types motorisés et PCD

… extensible jusqu‘à 

400 secondes

Type 
Vanne Doseuse

20



www.claudiuspeters.com

Conception spéciale pour des températures jusqu’à -40°C Réservoir d‘air comprimé intégré pour des 
conditions d‘air de réseau instables (sur 
demande)

En faisant tourner le boisseau à l’intérieur du
corps une section transversale d’écoulement est
libérée dont la taille et la forme est
automatiquement ajustée. Le flux matière à
l’intérieur de la vanne est continuellement fluidisé
par le fond durant l’écoulement.

Les temps d’ouverture et de fermeture très court
permettent à la vanne doseuse d’isoler, de doser
et de contrôler le flux.

Unité de contrôle

Fonctions de l‘unité de base

� Signal d’entrée pour contrôleur Electropneumatique 4 -20 mA

� Signal de sortie analogique 4-20 mA

� Très grande précision de positionnement < 0,5%

� Commande locale / Affichage

� Entrée analogique pouvant être utilisée en Arrêt d’u rgence (en 
cas de coupure de courant)

� Convient pour HART 

� Des fonctions diagnostics sont possible (information s sur 
l’usure at le fonctionnement)

� Option pour pilotage par Profibus

� Mise en service aisée

7-130 t/h

130-190 t/h

380-640 t/h

530-800 t/h

320-440 t/h

250-380 t/h

190-320 t/h

T200

T250

T300

T350

T400

T500

T630

Diagramme des débits [t/h]
Exemple: Ciment

TAILLE
de Vanne

Vanne doseuse régulée PCD (Pneumatic Controlled Digital)
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Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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Vannes doseuses type V (Verticale) Claudius Peters

La vanne doseuse type V de Claudius Peters est utilisée
pour l’extraction verticale des matières vrac des silos et des
trémies.

Cette unité est spécialement conçu pour toutes les
applications nécessitant un encombrement réduit ne
pouvant intégrer une extraction classique. La vanne
doseuse type V Claudius Peters est utilisée pour différentes
applications de fermeture avec une fonction de dosage
simple.

Solution spéciale pour flux vertical

� Pour fonction dosage avec positions 
intermédiaires 

� Pour installation sous silos

� 100% système joint étroit

� Cassette avec joint intégré pour maintenance aisée

� prévu pour les tailles 200x200mm et 400x400mm

Conception rouleau avec découpe Electrovannes pour positions intermédiaires

Maintenance préventive par unité 
d‘air conditionné

www.claudiuspeters.com
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Vannes doseuses type V (Verticale) Claudius Peters

Extraction silo et chargement camion

Vanne d‘arrêt manuelle pour entretien

Vanne doseuse verticale type V avec fonction 
positionnement

Manche de chargement stationnaire

www.claudiuspeters.com

Taille

[mm]

Hauteur d‘instalation

[mm]

Débit(*1) [m³/h]
À 300mbar de pression 

différentielle

200 x 200 520 15 - 200

400 x 400 520 30 - 500

* Dans les conditions optimales de fluidisation du silo
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Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com
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Emotteur Claudius Peters

La fonction principale de l’émotteur Claudius Peters est de
casser les morceaux agglomérés par l’humidité accumulés
dans les silos et dans les trémies.

L’émotteur peut se placer dans un flux horizontal ou
vertical, au niveau de l’extraction de matière, généralement
avant les vannes doseuses.

Un arbre équipé de barreaux de broyage est entrainé par
un moto réducteur, les mottes sont broyées contre la grille.

L’émotteur Claudius Peters est protégé contre les
surcharges par une fonction rotation inverse (Mode
Reverse). Cette fonction est gérée automatiquement
depuis le coffret de commande (option).

� Débit de ciment jusqu’à 1000 t/h

� Disponible pour tous type d’aéroglissière et 
d’extraction silo 

� Conçu pour des températures de produits élevées 
pouvant aller jusqu’à 180 °C

� Faible consommation d’énergie 
0,75 kW à 25 min-1 

� Haute résistance à l’usure des barreaux et de la 
grille 

� Maintenance aisée

� Contrôleur de rotation intégré  

� Armoire de commande optionnelle  pour détection 
de surcharge et passage en mode « reverse »

Avantages des émotteurs Claudius Peters
type MH et MV

Détail des barreaux et de la grille

www.claudiuspeters.com
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Type Vertical MV Type Horizontal MV

250

300

350 400 x 400

400 500 x 500

500 600 x 600

630

Emotteur Claudius Peters

Emotteur MH (horizontal)Emotteur MV (vertical)

Tableau des dimensions (mm)

www.claudiuspeters.com

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.
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Les alimentateurs rotatifs DKZ de Claudius Peters conçu

sur le principe de la double chambre peuvent être une

alternative aux extractions fluidisées. L’alimentateur DKZ

est utilisé partout ou les matériaux en vrac doivent être

déchargés de manière contrôlée et dosée de silos ou de

trémies. Grâce à sa conception compacte et donc sa

hauteur réduite, l’alimentateur rotatif convient parfaitement

comme élément de dosage pour les postes de chargement,

les extractions de station de mélange, ou l’alimentation de

station d’ensachage. Contrairement aux dispositifs

d’alimentations verticaux, l’alimentateur rotatif DKZ est

équipé d’une chambre supérieur et une autre inférieure.

Cela empêche tout flux non contrôlé. L’entrée et la sortie

matière se situent l’une au dessus de l’autre.

Avantages de l’alimentateur rotatif de Claudius Peters

� Hauteur d’encombrement réduit

� Jeu minime, étanchéité optimale

� Réglage optimal des bandes d’étanchéité

� Maintenance aisée par simple remplacement des
bandes d’étanchéité

� Coût de maintenance faible

� Régulation du débit possible avec l’option incluant un
variateur de fréquence à la commande

Entrée matière avec bandes d’étanchéités réglables

Alimentateur rotatif DKZ Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

26



Type Capacité
[m³/h]

Diamètre
[mm]

Hauteur
D‘encombrement 

Entrée/Sortie
[mm]

Puissance 
moteur

[kW]

DKZ 
1000

110 1000 315 4

DKZ
1200

180 1200 365 5,5

L’alimentateur rotatif à double chambre de Claudius Peters

existe en taille DKZ1000 pour les débit allant jusqu’à 110m3/h et

en taille DKZ1200 pour les débits allant jusqu’à 180m3/h.

L’entrée matière spéciale permet une intégration aisée dans

l’installation.

Un moteur robuste assure un fonctionnement sans incident. Pour

contrôler le débit d’extraction, il peut être prévu en option avec un

variateur de fréquence

Extraction trémie mélangeur

Extraction silo et chargement camion

Caractéristiques

Alimentation ensacheuse

25
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Alimentateur Rotatif DKZ Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.
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Chargeur Mobile avec courses variant de 1 à 15 m

Avantages de la manche de chargement Claudius Peters

� Temps de chargement court

� Système sans poussière

� Maintenance réduite

� Positionnement de la manche sur l’embout de
chargement simple et rapide.

� Course de la manche jusqu’à 15 m éliminant le
déplacement du véhicule.

� Installation aisée pour chargement parallèle

� Hauteur d’encombrement réduite

� Poids faible

� Entrée produit fixe avec dépoussiérage intégré.

� Nez de chargement comprenant un treuil, un détecteur
de niveau de chargement, et un cône d’obturation.

Caisson avec système de 
fluidisation intégré

Chute de chargement 
flexible

Dépoussiérage via bride de dépoussiérage

Entrée Produit

Position remontée
cône 100% fermé

Manche de Chargement Mobile Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

Le Chargeur Mobile Claudius Peters est un
système de transport fluidisé pour le chargement
sans poussière pour tous types de produits
pulvérulents.

La goulotte du chargeur est équipée soit d’une
double jupe soit de cônes en acier pour des
matériaux très abrasifs. La connexion entre le silo et
le véhicule est parfaitement étanche.

La manche de chargement s’adapte aux différentes
hauteurs de camions ainsi qu’à des orifices de
chargement de différentes tailles.

Tous les contrôles de fonctionnement et de temps
de fermeture sont inclus dans l’unité.

28
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Manche de chargement mobile Claudius Peters
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Manche de chargement avec des cônes d’usure à l’intérieur et jupe 
souple à l’extérieur pour matériaux abrasifs (ex. Cendres volantes)

Toute une gamme de manche de chargement vous sont
proposées permettant de pallier à toutes les situations de
conception d’unités de chargement.

Outre la manche fixe de chargement camion, nous proposons
un déplacement de la manche sur une distance pouvant aller
de 1 à 15 m.

Manche de chargement avec jupe souple sur l’intérieur et l‘extérieur, pour 
matériaux standard   (ex: ciment)

Claudius Peters S.A.S

34, Avenue de Suisse BP 269 I  F-68316 Illzach  I France

Tel:  +33 (0) 3 89 313 300  I  Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiessa@claudiuspeters.com

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.
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250 (300)

Standard

Manche de chargement fixeChargeur Mobile

150250 (300)250 (300)250 (300)250 (300)
Capacité de 
chargement
[t/h]
(pour du Ciment)

-3,5 - 71 – 1,57 - 153 - 7
Course

[m]

Type F
Avec filtre 

intégré

VMRTVM
Avec Trémie 

VMDVME
Un côté

TYPE

-

250 (300)

Standard

Manche de chargement fixeChargeur Mobile

150250 (300)250 (300)250 (300)250 (300)
Capacité de 
chargement
[t/h]
(pour du Ciment)

-3,5 - 71 – 1,57 - 153 - 7
Course

[m]

Type F
Avec filtre 

intégré

VMR
Pivotant

TVM
Avec Trémie 

VMD

Symétrique

VME
Un côté

TYPE
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La manche de chargement stationnaire Claudius
Peters s’adapte à tous les chargements sans
poussière. La manche est équipée soit d’une double
jupe, soit de cônes d’usure en acier pour les
matériaux très abrasifs. Elle relie la sortie d’un silo à
la citerne d’un véhicule (camion ou wagon) tout en
préservant l’environnement de la poussière.

Le système de manche à soufflet permet de
s’adapter aux différentes hauteurs de chargement, et
le cône de sortie s’adapte aux différents diamètres de
bouches d’entrée matière des véhicules.

Tous les contrôles nécessaires et panneaux de
contrôle commande sont inclus dans la fourniture. En
option, un vibrateur peut être installé au niveau du
cône de chargement.

Avantages de la manche de chargement stationnaire Claudius
Peters

� Pour des chargements sans nécessité de course de
déplacement

� Temps de chargement court

� Chargement sans poussière

� Maintenance réduite

� Hauteur optimisée

� Poids faible

� Entrée matière avec bride de dépoussiérage intégrée

� Manche de chargement compacte avec treuil intégré,
capteur mou de câble et cône de fermeture

� Détection du remplissage et vibrateur pour nettoyage de la
manche sont des options disponibles

Double jupe pour matériaux 
standards 
(ex. ciment)

Cônes en acier pour 
matériaux abrasifs 
(ex. Cendres volantes)

Manche relevée - cône fermé En fonctionnement - cône ouvert

Châssis compact incl.  Treuil de relevage 
, prise de dépoussierage et support

Manche de chargement stationnaire Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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Manche de chargement stationnaire Claudius Peters

Manche de chargement stationnaire type BPF (avec fil tre 
intégré)

Avantages de la manche de chargement  Claudius 
Peters

� Dépoussiérage de la manche

� Pas besoin de filtre externe

� Capacité jusqu’à 150 t/h

� Peut être utilisée sur poste de chargement 
stationnaire 

� Manche avec double jupe ou cônes d’usure

Poste de chargement stationnaire

Chargeur mobile avec courses de translation entre 1 et 15 m
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Type de capteur Pneumatique Sensitif À palettes Vibration

Température Maxi 
du Produit

150 80 80 150

Température 
ambiante

-40°C jusqu‘à +60°C -40°C jusqu‘à +60°C -40°C jusqu‘à +60°C -40°C jusqu‘à +70°C

Principales 
caractéristiques

• Conception 
robuste

• Partie élec. Hors 
flux matière

• Prix économique • Pour matériaux 
collants

• Pour matériaux 
très fins

• Partie élec. Hors 
flus matière

Les informations contenues dans cette brochure sont censées être valides au
moment de l’impression. Compte tenu de la politique de recherche continue, Claudius
Peters se réserve le droit à toute modification sans information préalable.
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Le silo de stockage CC est un silo fluidisé pour matériaux
pulvérulents.

Le silo CC à “Cône Conventionnel” est en général conçu pour
des silos de diamètres de 6 à 14m. Les fond fluidisés
standards utilisés sont de diamètres 3,5m, 5,5m et 7,5m.

La conception de ce silo permet le stockage de

� matériaux pulvérulents, tel que le ciment et la farine

� Matériaux peu fluidisables tel que les cendres
volantes

D’autres matériaux vrac, tel que le gypse, la chaux, la chaux
hydratée et autres peuvent également être stockés dans le
silo CC.

� Principe du silo Premier entré : Premier sorti   

� Pas de tas mort dans le silo

� Excellent taux de vidange

� Application pour silos de petite taille

� Application pour des matériaux dont la 
fluidisation est limitée

� Le système de fond fluidisé peut être installé sous 
un cône métallique ou béton

Avantages du silo CC Claudius Peters

Fluidisation par section vers les sorties Tunnels de décharge vers extraction centrale

Principe de fluidisation du fond du silo CC de Claud ius Peters 

Silo de stockage type CC Claudius Peters

www.claudiuspeters.com
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La décharge par les tunnels dans le cône permet une extraction continu à la sortie 

Principe de la fluidisation

Les secteurs sont fluidisés alternativement durant toute la
durée d’extraction. Cette séquence fluidisation/extraction est
indépendante de l’alimentation du silo. Le but principal de
cette technique de fluidisation est de contrôler l’extraction
avec le meilleur taux de mélange possible.

Un surpresseur est nécessaire pour la fluidisation du fond de
silo. Un système intégré d’air comprimé contrôlé par
électrovannes , fluidise les deux secteurs du fond. Le produit
vrac est fluidisé. Grâce à la force de gravité la matière coule
le long des fonds inclinés recouverts d’aéroglissières
ouvertes vers l’extraction centrale sous le silo CC.

Les équipements d’extraction Claudius Peters sous le silo, tel
que les vannes d’arrêt, les boites fluidisées et les vannes
doseuses garantissent un débit régulier.

Silo CC dans un silo enveloppe béton
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Silo de stockage type CC Claudius Peters
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Modernisation des systèmes mécaniques
de distribution d’air de Claudius Peters

Les anciens silos Claudius Peters étaient
équipés de systèmes de distribution d’air avec
vannes rotatives motorisées.

Les fonds fluidisés des nouveaux silos
Claudius Peters sont équipés de distribution
d’air contrôlé par électrovannes pneumatiques
avec indication de position.

Ancien système mécanique 
de distribution d‘air 

Secteurs Couronne
Extérieure

Secteurs Chambre
d‘Expansion

Secteurs Couronne
Extérieure

Secteurs Chambre
d‘Expansion

Points négatifs (Ancien Système)

� Fuite d’air lors du changement 
de position

� Cycle d’aération prédéfini  et 
fixe

� Pas de programme possible 
pour mode de fonctionnement 
différent

� La distribution mécanique de 
l’air entraine l’usure des pièces 
en rotation

Points Positifs (Nouveau Système)

� Pas de fuite d’air lors du 
changement de secteur.

� Remplacement aisé des 
électrovannes

� La séquence de fluidisation peut 
être adaptée en fonction du mode 
de fonctionnement depuis le PLC

� Le programme est installé et 
programmé depuis le tableau de 
contrôle.

� Programme distinct pour la 
vidange complète

Nouveau système de distribution d‘air 
incl. Electrovannes pneumatiques

Modernisation de la fluidisation des silos Claudius Peters

www.claudiuspeters.com

� Grande flexibilité de 
fonctionnement

� Fiabilité élevée

� Moins de pièces d‘usure
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Modernisation des systèmes de distribution d’air
par plaques poreuses des silos Claudius Peters

Certains anciens silos Claudius Peters étaient équipés
de plaques poreuses pour la fluidisation du matériau.

Tous les nouveaux silos Claudius Peters sont équipés
avec des fond entièrement recouverts d’aéroglissières
ouvertes disposées radialement et aérées par section.
Un système de commande assure un fonctionnement
très économique.

Claudius Peters a modernisé un nombre important de
silos d’ancienne conception.

Les silos d’ancienne conception peuvent être très
facilement modernisés au moyen de système de
distribution d’air contrôlées par électrovannes
pneumatiques.

Aéroglissière Claudius Peters type 2 (ouverte)

� Réduction du temps de maintenance
grâce au remplacement aisé des toiles
d’aéroglissières

� Haute fiabilité de fonctionnement

� Réduction des coûts de maintenance

� La séquence de fluidisation peut être
adaptée en fonction du mode de
fonctionnement depuis le PLC

� Le programme est installé et programmé
depuis le tableau de contrôle.

� Programme distinct pour la vidange
complète

Avantages

Fond de silo fluidisé et séquence

Fond de silo fluidisé par plaques 
poreuses (avant modifications)

Fond de silo fluidisé avec 
aéroglissières (après modifications)
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Modernisation de la fluidisation des silos Claudius Peters
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Contrôle de l’air de fluidisation AFC (Air Flow Controller) –
Réduction des à-coups à l’extraction

Les silos ayant des conditions de remplissage élevés et ne
possédant pas de chambre d’expansion empêche l’air de
fluidisation de s’échapper vers le haut. Cela entraine une
fluidisation trop forte de la matière et un débit instable à la sortie.
Il en résulte très souvent une fluctuation importante à l’extraction
de la matière.

Le système de contrôle de l’air de fluidisation de Claudius Peters
permet de réduire les fluctuation du débit matière à l’extraction.
En combinaison avec une vanne doseuse régulée Claudius
Peters, ce système peut être intégré à une unité existante. L’AFC
Claudius Peters est constitués de trois composants principaux:

� Clapet de commande réglable

� Electronique commandée par bouton poussoir

� Organe de contrôle

Contrôle de l‘air de fluidisation des silos - AFC

Avantages

� Panneau de contrôle local� Transmetteur de pression� Clapet de commande

PLC

3

2
1

� Réduction de la fluctuation de la matière à l’extrac tion 
grâce à des conditions de fluidisation constantes 

� Réduction de l’usure des composants à l’extraction e n 
raison de la vitesse réduite de l’air par rapport à la 
matière

www.claudiuspeters.com

� Optimisation du Process en cas de changement de 
produit ou de débit d’extraction

� Utilisable pour tous les types de silos ainsi que po ur 
ceux d’autres fournisseurs
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Contrôle de l‘air de fluidisation des silos - AFC

www.claudiuspeters.com

Mode de fonctionnement

Un surpresseur comprime l’air nécessaire à la fluidisation du
fond de silo. La matière vrac se fluidise. Une colonne de
matière en vrac s’écoule par gravité vers la sortie centrale au
fond du silo.

La pression est le principale paramètre pour la décharge d‘un
produit. La pression nécessaire est ajustée par l‘organe de
commande et peut être optimisé pendant l‘extraction. Ce
paramètre reste constant durant toute la durée de l‘extraction.

Une augmentation de la pression d’aération en raison d’une
fluidisation trop importante du matériau vrac entraine
l’ouverture d’un clapet reliant la tuyauterie à l’air libre. La
pression est alors réduite à la valeur préconisée.

Les silos ne possédant pas de chambre d’expansion peuvent
également être équipé d’un système de contrôle AFC. Dans ce
cas, la régulation de l’extraction peut être également optimisée
en fonction de la hauteur de matière dans le silo.

Ce système permet une intégration dans tous les silos
existants en particulier pour ceux qui n’ont pas de
dépoussiérage de la chambre.

Claudius Peters 
Silo à Chambre d‘Expansion EC

Claudius Peters
Silo à Chambre d‘Inspection IC

Claudius Peters
Silo d‘homogénéisation MC

Silos à
CHAMBRE

Claudius Peters 
Silo à cône Conventionnel CC

Silos à
CONE

Claudius Peters
Silo Multi Extraction ME
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Claudius Peters (do Brasil) Ltda.

Rua Coral 71  I  3o andar

09725-650 São Bernardo do Campo  I

São Paulo  I  Brasil

Tel:   +55 (11) 4122-6080

Fax:  +55 (11) 4122-6090

brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.

Unit A, 10/F  I  Two Chinachem Plaza

68 Connaught Road Central  I

Hong Kong

Tel:  +852 2544 1848

Fax: +852 2854 0011

hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:

10/F  I  Office Block

Hong Kong Macau Centre  I

No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie  I

Beijing 100027  I   P.R. China

Tel:  +86 10 6501 3831

Fax: +86 10 6501 3803

beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.

Unit 408  I  4th Floor  I  Peninsula Plaza

A/16 Fun Republic Lane  I

Off Link Road  I  Andheri West

Mumbai 400 053  I

India

Tel:  +91 98 2062 4107

india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl

Via Verdi  2  I

I-24121 Bergamo

Italy

Tel:  +39 0 35 237 196

Fax: +39 0 35 237 785

italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters România S.R.L.

Str. Oituz Nr. 25C  I  et 2

550337 Sibiu  I

România

Tel:  +40 (0) 369 407 036

Fax: +40 (0) 369 407 038

romania@claudiuspeters.com

www.claudiuspeters.com
The information within this brochure is deemed to be correct at the time of going to
press. Due to the policy of continued improvement, we reserve the right to change
any specification without prior notice ERRORS & MISSIONS EXCEPTED
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CALCINING   I   COOLING  I  DISPATCH 

DOSING  I  DRY BLENDING   I   DRYING

GRINDING  I  PACKING

PNEUMATIC CONVEYANCE

PULVERIZED FUEL SUPPLY

SILO SYSTEMS      

STOCKYARD SYSTEMS

ALUMINA HANDLING SYSTEMS

MARINE POWDER SYSTEMS

TURNKEY PROJECTS

Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40  I

D-21614 Buxtehude I  Germany

Tel:  +49 (0) 4161 706-0

Fax: +49 (0) 4161 706-270

projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS

34 Avenue de Suisse  I

F-68316 Illzach  I  France

Tel:   +33 (0) 3 89 31 33 00

Fax:  +33 (0) 3 89 61 95 25

technologiesSAS@claudiuspeters.com

HEADQUARTERS

Claudius Peters (Ibérica) S.A.

Paseo de la Habana no 202 Bis  I

28036 Madrid  I  Spain

Tel:  + 34 91 413 36 16

Fax: +34  91 519 69 56

iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.

Unit 10  I  Thatcham Business Village

Coltrhrop Way  I  Thatcham

Berkshire  I  RG19 4LW  I  England

United Kingdom

Tel:  +44 (0)1635 872139

Fax: +44 (0)1635 861659

uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.

445 West Bush Turnpike

Richardson  I  Texas 75080  I  

USA

Tel:  +1 972 386 4451

Fax: +1 972 386 4497

dallas@claudiuspeters.com

Technology you can trust


