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Tout a débuté avec matériaux en vrac

Le nom Claudius Peters est relié à la construction 

de terminaux de ciment y compris tous les com-

posants tels que silos et systèmes de transport 

et d’expédition. Fort de longues années 

d’expérience, Claudius Peters est spécialisé dans 

tous les domaines de matériaux en vrac – chaux, 

plâtre, matériaux de construction et industries 

similaires. Ces matériaux doivent aussi être 

ensachés et expédiés.

Depuis sa fondation en 1906, Claudius Peters est devenu l’une des maisons 

d’ingénierie les plus respectées au monde et un leader mondial innovant. Son 

excellence en ingénierie allemande continue d’établir des repères pour la 

conception, la fabrication et la mise en service de systèmes de manutention et 

de traitement des matériaux pour les industries du gypse, du ciment, du 

charbon, de l’alumine, de l’acier et de la manutention en vrac. De la conception 

et de l’installation à la mise en service et au service après-vente, Claudius Peters 

fournit un service de calibre mondial aux plus grands producteurs mondiaux de 

matériaux en vrac. 

La société Claudius Peters Group GmbH est basée à Buxtehude, près de 

Hambourg, en Allemagne, avec des bureaux régionaux dans les Amériques, 

en Asie et en Europe.

Le siège de Claudius Peters, Buxtehude, Germany.
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Il est crucial qu’une ligne d’ensachage automat-

isée soit installée dans le processus d’exploitation 

sans perturber l’installation. C’est pourquoi 

Claudius Peters travaille en étroite collaboration 

avec le client en tenant compte de tous les 

aspects du fonctionnement de l’usine. L’usine 

d’ensachage Claudius Peters est personnalisée 

pour s’adapter à un système existant; compact 

et modulaire, il est facilement et rapidement 

installé en tant que composant intégral. 

Tout d’une seule source 

La technologie Claudius Peters vous assure le 

contrôle de votre production – du simple compos-

ant jusqu’à l’installation d’expédition automatisée 

complexe. Les clients peuvent enregistrer, surveiller 

et évaluer les capacités de production de chaque 

ligne d’ensachage avec rampes de chargement, 

palettiseurs et logistique de matériel ainsi que 

des données importantes de l’installation.

Lignes  
d´ensachage avec :
n	 	Ensachseuse rotatif 

ou en ligne
n	 	Ensacheuse Turbine 

ou Air  
Pour les secteurs 
industriels :
n	 	Ciment
n	 	Calcaire 
n	 	Gypse 
n	 	Matériaux de 

construction  

Broyage de 
charbon

Stockage de clinker Stockage de ciment / mélange / ensachage / palettisation  Chargement de bateau 
/ déchargement

Installé dans  
des centaines  
de plantes  
dans le monde

Terminal d’ensachage Claudius Peters.

Ensacheuse dans l’atelier Claudius Peters, Allemagne.
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La méthode de travail de chaque installation 

d’ensachage Claudius Peters peut être adaptée 

individuellement aux exigences spécifiques des 

clients. De même, les propriétés spécifiques des 

matériaux à ensacher sont d’une importance vitale. 

Les installations d´ensachage sont soit alimentées 

par des systèmes mécaniques ou par des 

systèmes de transport pneumatiques avec un 

crible de protection enlevant tous les composants 

étrangers. Au moyen d’une trémie précédent, le 

matériau est évacué et une pré-pression constante 

pour l’alimentation de matériau contrôlé à la 

machine d’emballage est réalisée.

Après le remplissage des sacs, ils sont distribués 

par convoyeurs à bande et systèmes de distribution 

au terminal d’expédition pour la palettisation ou 

le chargement direct du camion.

Ensacheuse rotative avec applicateur de sacs automatique.

Ligne de transport pour sacs.

Pupitre de commande locale.

La ligne d’ensachage  
Claudius Peters en détails

n	 	Elévateur à godets

n	 	Crible vibrant

n	 	Réservoir amont avec indicateur  
de niveau

n	 	Système d’alimentation

n	 	Ensacheuse avec applicateur de sacs 
automatique et transport de sacs vides

n	 	Rejet de sacs, système de transport et 
de décharge

n	 	Récupération des poussières

n	 	Système de dépoussiérage

n	 	Contrôle électrique et automatisation

Applicateur de sacs avec magasin à cassette.
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Ensacheuse rotative à 8 becs.Ensacheuse en ligne à 4 becs. Ensacheuse à turbine à 8 becs. Ensacheuse à air à 6 becs.

Systèmes 
d’ensachage pour 
tous les besoins

Claudius Peters vous offre des ensacheuses rota-

tives avec jusqu’à 16 becs et des ensacheuses 

en ligne avec jusqu’à 4 becs. Le type d’ensacheuse 

dépend de la capacité d’ensachage souhaitée 

et de l’espace disponible.

Turbine ou air 

En fonction du matériau en vrac existant, différents 

systèmes de remplissage peuvent être utilisés 

avec les deux machines d’ensachage. Les 

ensacheuses de turbine sont bien éprouvés dans 

Ensacheuse rotative et en ligne : 

n	 	Structure modulaire

n	 	Système de remplissage contrôlé par 
pesage électronique

n	 Remplissage de flux fin et gros

n	 Pesage de contrôle sur le bec

n	 Soudure du sac par ultrasons

n	 	Ajustage de l’assise du  
sac automatique

n	 Système de dépoussiérage centralisé

Ensacheuse à turbine ou à air :

n	 	Capacité de remplissage élevée

n	 	Exactitude de pesage élevée

n	 	Disponibilité optimale de l’installation

n	 	Adaptation entièrement automatique 
de l’unité d’ensachage aux différents 
matériaux, tailles de sacs et poids

n	 	Système de fermeture pour sacs à valve

n	 	Système de nettoyage de sacs intégré 
après le déchargement de sac

n	 	Respect de la directive CE OIML R 61

 
Sacs de 50kg Sacs de 25kg

Par bec Capacité de sac Par bec Capacité de sac 

Ensacheuse rotative 300 sacs/h 4800 sacs/h 375 sacs/h 6000 sacs/h

Ensacheuse en ligne 300 sacs/h 1200 sacs/h 375 sacs/h 1500 sacs/h

les applications où les matériaux en vrac sont 

capables de s’écouler et ont une taille de grain 

maximale. Pour les matériaux ayant des propriétés 

d’écoulement variables et des granulométries 

supérieures à 4 mm (par exemple matériaux de 

construction spécialisés), les systèmes de rem-

plissage d’air comprimé sont plus appropriés. 

Les deux systèmes de turbine et d’air se con-

forment entièrement à la technologie d’ensachage 

moderne.

Capacités de lignes d’ensachage Claudius Peters se référant au ciment (CEM I) avec 3800 Blaine max.
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Conceptions modulaires

Les ensacheuses Claudius Peters sont constitués 

de modules identiques comme une solution 

rentable lors de l’échange des modules de rem-

plissage ou de la mise à niveau d’une installation 

existante avec des modules supplémentaires 

pour une efficacité accrue. Les modules sont 

compacts avec des éléments de structure 

facilement accessibles, ce qui permet d’économiser 

des temps d’exploitation précieux et donc de 

réduire les coûts de maintenance.

Fonctionnement sans poussières 

L’air de dépoussiérage est extrait directement par 

des tuyaux d’échappement uniques au niveau 

du bec et est dirigé vers le haut vers le capot de 

dépoussiérage central de la tête de l´ensachseuse. 

De là, l’air s’écoule directement vers le système 

de filtre principal. Par conséquent, la quantité 

de poussière qui en résulte est réduite au 

minimum après la procédure de remplissage et 

une opération presque sans poussière et 

respectueuse de l’environnement est assurée.

Avantages

n	 	Composants facilement remplaçables

n	 	Circonférence extensible

n	 	Coût d’entretien faible

n	 	Reprise des poussières directement au bec

n	 	Dépoussiérage à la tête de l’ensacheuse

n	 	Fonctionnement pratique

Facile à remplacer : Cadre avec bec de 
remplissage et électronique de pesage.

Uniquement auprès de Claudius Peters : 
l’aspiration de poussière vers le haut à 
partir du bec de remplissage. Système de pesage intégré Claudius Peters.

Conception 
modulaire et 
systèmes intégrés 
pour un 
fonctionnement 
efficace

Systèmes de pesage  

indépendants intégrés

Chaque module de remplissage de l’installation 

de conditionnement est équipé d’une électronique 

de pesage séparée et indépendante. Ces 

systèmes de pesage sont reliés extérieurement 

via un bus de données au terminal central 

Claudius Peters PACTRON MASTER.

A partir de ce terminal, le personnel d’exploitation 

peut transférer des paramètres de commande 

individuels pour les différents types de produits 

à l’électronique de pesage par le clavier. Cela 

permet également de poursuivre les différentes 

procédures de mesure au niveau du moniteur. 

L’électronique de pesée de chaque module 

contrôle la course de dosage de façon autonome 

dans toutes les phases, depuis l’identification 

du sac et le tarage au zéro jusqu’au début de la 

mesure du débit grossier et de la décharge du sac.

Assurer une surveillance permanente de la quantité 

de débit de remplissage, le système maintient la 

précision de pesage élevée et combine la pesée 

de contrôle avec la détermination simultanée 

des quantités de débit fin et de post-traitement, 

ce qui permet d’optimiser les points de coupure.
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En fonction de votre application et des propriétés de remplissage spécifiques de produits individuels, 

Claudius Peters est en mesure d’offrir trois systèmes de remplissage différents.

Système de remplissage d’air.

Turbine à rotation horizontale

La turbine horizontale rotative Claudius Peters 

convient aux matériaux en vrac à écoulement 

libre tels que le ciment, le calcaire et le gypse, 

ainsi que les matériaux de construction fins.

Turbine à rotation verticale

La turbine à rotation verticale Claudius Peters 

convient aux matériaux de construction avec une 

plus grande proportion de céréales secondaires, 

ainsi qu’aux matériaux en vrac à écoulement libre 

tels que le ciment, le calcaire et le gypse.

Système de remplissage d’air

Le système de remplissage d’air Claudius Peters 

est adapté pour les matériaux en vrac à 

écoulement libre, y compris les matériaux de 

construction grossiers avec une granulométrie 

maximale de 10 mm.

Turbine à rotation verticale.

Ensacheuse à turbine horizontale 
Claudius Peters : 

n	 	Cône d’alimentation

n	 	Rotor horizontal à accouplement 
direct avec le moteur

n	 	Pas de transmission à  
courroie requise

n	 	Boîte étanche via un joint à labyrinthe 
avec air de balayage

n	 	Construction du rotor robuste

n	 	Démontage facile pour  
inspection aisée

n	 	Puissance du moteur 4,0 kW

n	 	Alternative avec régulation de 
fréquence et modèle résistant  
à l’abrasion

Turbine horizontale avec rotor.

Ensacheuse à turbine verticale 
Claudius Peters :  

n	 	Cône d’alimentation

n	 	Rotor vertical commandé par  
courroie trapézoïdale

n	 	Logement solide de la turbine

n	 	Boîtier étanche avec joint labyrinthe et  
air de balayage

n	 	Exécution du rotor solide

n	 	Démontage facile en cas de besoin

n	 	Inspection de la turbine par l’ouverture  
du couvercle

n	 	Puissance du moteur 5,5 kW

n	 	Alternative avec régulation de fréquence  
et modèle résistant à l’abrasion

Système de remplissage à air  
Claudius Peters : 

n	 	Chambre de pression sans bord

n	 	Aération séparée via air supérieur  
et inférieur

n	 	Aération de chambre automatique

n	 	Clapet d’arrêt avec manchette  
étanche gonflable

n	 	Fond de chambre rabattable pour  
le nettoyage

n	 	Fond d’aération en acier inoxydable 
résistant à l’usure

n	 	Aération à coup de bélier du canal de 
remplissage au début du processus  
de remplissage

n	 	Auto-nettoyage automatique avec aération  
à coup de bélier du canal de remplissage

n	 	Alternativement avec soupape coupant  
pour des matériaux très gros
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Totalement étanche aux poussières 

Claudius Peters a développé la technologie de 

soudure par ultrasons des valves de sacs afin de 

répondre aux exigences de propreté, de stockage 

et de manutention moderne des matériaux en 

vrac. Après le remplissage du sac, la valve sera 

fermée hermétiquement, et donc rendue étanche 

à la poussière.

Ces valves spéciales sont recouvertes d’un film 

plastique. Pour souder la valve, cette dernière 

est prise entre l’anode et l’enclume. Dans le 

même temps, un générateur produit des ondes 

ultrasoniques transmises à l’aide de l’anode au 

sabot fixe. L’énergie produite par les ultrasons 

fait fondre la matière plastique : la valve est ainsi 

hermétiquement collée. Le sac est alors prêt à 

être déchargé et expédié.

Avantages : 

n	 	Taux de fermeture pratiquement à 100 %

n	 Temps de soudure très court

n	 Soudure directement au module

n	 Structure facile à entretenir

n	 	Protection du matériau contre l’humidité  
et influences de l’environnement

n	 Le circuit aval reste propre

Le sac est rempli …

Soudure des sacs par ultrasons.

Soudure des sacs par ultrasons.

... sorti et maintenu ... ... fermé et soudé hermétiquement.
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Ensacheuse rotative

Claudius Peters offre des systèmes de transport pour sacs selon les besoins de 

chaque application : du convoyeur de décharge simple avec nettoyage des sacs 

jusqu’au système complet incluant le rejet des sacs de poids incorrect.
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Différents systèmes de décharge

Figure 1 :

n	 	Déchargement

n	 	Nettoyage des sacs

Figure 2 :

n	 	Déchargement 

n	 	Rejet des défectueux

n	 	Nettoyage des sacs

Figure 3 :

n	 	Déchargement 

n	 	Rejet des défectueux et séparation 
papier/matière 

n	 	Nettoyage des sacs

Figure 4 :

n	 	Déchargement 

n	 	Nettoyage 

n	 	Pesage de contrôle avec rejet des 
défectueux et hors tolérances, puis 
séparation papier/matière  

1. Déchargement de sacs par bande transporteuse, réglage de hauteur manuel ou motorisé. 2. Ligne de chargement pour sacs avec nettoyage intégré. 3. Piège à sacs, motorisé ou pneumatique. 
4. Déchargement de sacs, nettoyage pneumatique. 5. Pesage de contrôle en ligne et tri des sacs pleins – bande transporteuse plate avec station de renvoi et goulotte à 90°. 6&7. Transporteur à 
rouleaux avec nettoyage intégré, dispositif désintégrateur (6), séparateur rotatif papier/matière (7).

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

1 2 3 4 5 6 7
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L’applicateur de sacs automatique Claudius Peters 

offre une capacité régulière avec personnel réduit. 

Pour une capacité allant jusqu’à 4500 sacs par 

heure, deux modes différents d’amenée des sacs 

vides vers la tête de l’applicateur sont proposés :

n  Magasins à cassettes pour les sacs en liasses

n  Magasins à bobine simple ou double

Modifiable à tout moment 

Une table rotative de conception étudiée permet 

une implantation flexible du magasin de sac et 

facilite l’intégration à une ligne d’ensachage 

existante. L’applicateur de sacs est adapté à 

la plupart des formats et spécifications de sac 

existantes. Le changement de format de sac peut 

être réalisé de façon automatique.

Alimentation automatique des liasses de sacs vides – productivité élevée garantie.

Positionnement du sac vide.

Présentation de la liasse de sacs vides.

Transfert du sac du magasin à l’applicateur.

Présentation du sac vide avant mise en place sur le bec.

Applicateur de sacs automatique : 

n	 	Capacité d’alimentation jusqu’à  
4500 sacs/heure 

n	 	Alimentation par magasin à cassette de 
longueur standard 3 m, 5 m ou 7 m

n	 	Alimentation par magasin à bobine  
simple ou double

n	 	Sélection automatique du format de sac

n	 	Elévateur à liasses de sacs en option

n	 	Adapté à toutes tailles et tous types de 
sacs courants

n	 	Pour sacs à soudure par ultrason

n	 	Accès libre au chargement
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Pour la protection, par exemple, des matériaux 

de construction pré-emballés, l’application d’une 

protection de film est considérée comme la 

pratique courante d’aujourd’hui. Banderolage, 

étirage ou rétraction – Claudius Peters peut fournir 

le système approprié pour optimiser chaque 

partie du processus de palettisation et d’emballage.

Palettiseur et systèmes d´emballage 

n	 	Palettisation avec capacité jusqu’à  
4500 sacs/h

n	 	Système de transport de sacs

n	 	Housseuse jusqu’à 100 palettes/h

n	 	Housseuse et banderoleuse combinée

n	 	Contrôle électrique et automatisation

Palettiseur avec magasin à palettes vides et convoyeur à sac.

Palettiseur pour ligne d’embouteillage pour des palettes pleines, actionné par chariot à fourche.

Solutions de 
palettisation  
et d’emballage 
fiables
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Claudius Peters utilise une technologie avancée 

pour coordonner le contrôle d’une installation 

d’ensachage et accélérer le fonctionnement de 

chaque processus. Ces solutions de contrôle 

complexes contiennent des équipements de 

contrôle-commande et technologies de process 

de dernière génération. Tous les systèmes de 

commande peuvent être intégrés dans les 

systèmes existants.

Informations actuelles en ligne  

De plus, les réseaux de communications actuels 

permettent la mise en place du diagnostique à 

distance et de la télémaintenance. Cela vous offre 

un support optimal pour l’entretien et l’optimisation 

de vos installations d’ensachage.

Schéma d’automation et de contrôle d’une installation d’ensachage et d’expédition.

Fonction
de silo

Périphérie
des 

installations 
d’ensachage

PACTRON 
MASTER

Transport de sac 
et contrôle

Pupitre de commande

Automatisation 
intégrée pour  
une efficacité 
optimale
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PACTRON MASTER

Les systèmes de pesage des modules individuels 

sont connectés par l’intermédiaire d’un bus de 

données avec le terminal central PACTRON 

MASTER situé dans le pupitre de commande à 

côté de l’ensacheuse. Le terminal consiste en 

un écran 5”, un clavier numérique ainsi que des 

touches de fonction. Depuis ce poste, les 

opérateurs transmettent les paramètres de 

contrôle des différents produits à l’électronique 

de pesage. Toutes les fonctions sont indiquées 

en texte clair; les réglages peuvent se faire en 

ligne lorsque l’installation est en marche.

Le PACTRON MASTER peut être intégré aux 

différents systèmes de transmission de données 

d’un système centralisé. Grâce au programme 

d’évaluation PACTRON DATA, toutes les données 

recueillies par les modules individuels peuvent être 

présentées sous forme de courbes de tendance 

ou bien de table de données informatiques.

Chargement de 
sac individuel

Palettisation/
expédition

Fonctions principales –  
PACTRON MASTER 

n	 	Sélection du poids de remplissage

n	 	Indication du poids actuel soit pour 
chaque module de remplissage individuel 
soit pour tous les modules

n	 	Ajustage des paramètres de remplissage 
pour chaque module de pesage

n	 Calibrage des balances

n	 Poursuite du processus de dosage complet

Ordinateur

Jusqu’à 31 modules

Anneau collecteur

RS 484  

Terminal central PACTRON MASTER 

RS 232

Contrôle du 
système de 
pesage à la fine 
pointe de la 
technologie
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Claudius Peters peut prendre en charge une 

usine clé en main ainsi que tous les composants 

nécessaires au transport. Les sacs peuvent 

être chargés individuellement dans des camions 

ouverts ou fermés, sur bateaux ou wagons et 

peuvent être mis à disposition pour expédition 

via palettisation et les méthodes de transport 

moderne. Lors de la phase de projet, l’unité est 

adaptée aux désidératas et demandes particuliaires 

de nos clients.

Encamionneuse : 

n	 	Encamionneuse par l’arrière de  
camions ouverts

n	 	Encamionneuse par l’arrière de  
camions fermés

n	 	Automatisation et Contrôle

n	 	Course 10 – 12 m

n	 	Capacité de chargement jusqu’a  
3000 sacs/h

Encamionneuse arrière pour camions ouverts et fermés.

Encamionneuse arrière pour camions ouverts.

Solutions de 
chargement pour 
répondre à tous 
vos besoins
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Claudius Peters est un leader dans le domaine des 

processus et composants pour les matériaux en 

vrac et conforte cette position par le maintient en 

interne de conséquents moyens de fabrication, 

ainsi que d’un centre actif de Recherche et 

Développement installé au « Technikum » au siège 

social de l’entreprise en Allemagne.

Plus de 13000 échantillons de matériaux différents 

sont enregistrés dans la banque de données du 

Technikum. Les caractéristiques spécifiques à 

l’ensachage des différents matériaux sont examin-

ées à l’aide de tests sur mesure. La connaissance 

de ces données vous assure le choix d’une 

solution optimale lors de la conception de votre 

installation d’ensachage.

De plus, le Technikum dispose d’installations 

d’essai permettant de tester la perméabilité des 

sacs à l’air. Le développement permanent fait 

de Claudius Peters le partenaire idéal pour vos 

installations d’ensachage et expédition.

Station d’essai d’ensachage turbine
horizontale verticale ainsi que le principe 
à air.

Collaboration étroite avec les universités, les départements scientifiques et les ingénieurs 
de nos clients.

Installation d’essai de l’applicateur à sacs. Vue générale des différents bancs d’essai.

Construction et montage d’une 
ensacheuse à turbine.

Le partenaire  
idéal pour 
l’ensachage et 
l’expédition
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We know how

claudiuspeters.com

Claudius Peters Projects GmbH 

Schanzenstraße 40 

DE-21614 Buxtehude, Germany 

T: +49 4161 706-0 

E: projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS 

34 Avenue de Suisse 

F-68316 Illzach, France 

T: +33 3 89 31 33 00 

E: technologiesSAS@claudiuspeters.com

CALCINATION 

REFROIDISSEMENT 

EXPÉDITION

DOSAGE 

MÉLANGE À SEC

SÉCHAGE

BROYAGE

ENSACHAGE

TRANSPORT PNEUMATIQUE

INJECTION DE CHARBON PULVÉRISÉ

SYSTÈMES SILO

PARC DE STOCKAGE

TRANSPORT ET STOCKAGE 
D’ALUMINE

MANUTENTION DE POUDRE MARINE

PROJETS CLÉ EN MAIN

Claudius Peters (do Brasil) Ltda. 
Rua das Figueiras, 474 - 3 º andar - Edifício 
Eiffel - Bairro Jardim - 09080-300 - Santo 
André / SP, Brazil 
T: +55 (11) 4903 9230 
E: brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd. 
Unit 1706-1706, 
17/F Laws Commercial Plaza, 
788 Cheung Sha Wan Road, 
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong 
T: +852 2544 1848 
E: hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office: 
7/F, Office Block, Hong Kong Macau Centre,  
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie, 
Beijing 100027, P. R. China 
T: +86 10 6501 3831 
E: beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd. 
Unit 408, 4th Floor, Peninsula Plaza, 
A/16 Fun Republic Lane, Off Link Road, 
Andheri West, Mumbai 400 053, India 
T: +91 (22) 2674 0045 
E: india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl 
Via Verdi 2, I-24121 Bergamo, Italy 
T: +39 0 35 237 196 
E: italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L. 
Str. Oituz Nr. 25C, et 2, 550337 Sibiu, 
România 
T: +40 (0) 369 407 036 
E: romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
25 International Business Park, 
#01-65/66 German Centre, 
Singapore 609916 
T: +65 6562 9100 
E: asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A. 
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj, 
E-28036 Madrid, Spain 
T: +34 91 413 36 16 
E: iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd. 
Unit 10, Thatcham Business Village, 
Colthrop Way, Thatcham, Berkshire,  
RG19 4LW, United Kingdom 
T: +44 (0) 1635 872139 
E: uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc. 
445 W. President George Bush Highway 
Richardson, Texas 75080, USA 
T: +1 972 386 4451 
E: usa@claudiuspeters.com
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