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Descriptif général
La Trémie Mobile TM219  permet, par sa mobilité et sa polyvalence, la réception ou la reprise 
des produits lorsqu’il n’est pas possible de creuser une fosse (aire cimentée existante, présence d’eau 
ou de roche). Constituée d’une auge de réception accouplée à un élément sous tube inclinable, elle peut 
alimenter ou reprendre différents appareils. Elle présente les avantages suivants :

Performante et fiable : équipée de vannes d’ajustement du débit pour s’adapter à l’appareil 
de reprise - Roues basse pression et orientables pour faciliter les déplacements de la trémie sur le site 
d’exploitation - Trappe de visite, paliers et cardan équipés de graisseurs pour un nettoyage et un entretien 
facile.

Fonctionnelle et modulaire : trémie avec auge de faible hauteur (0,44 m) - Élément sous tube 
inclinable de 15 à 25° et disponible en 4 longueurs - 3 vitesses pour un débit de 50 à 100 t/h - Possibilité 
de branchement sur un variateur de fréquence.

Robuste et sécurisée : construction solide - Maintenance réduite - Filets de vis entièrement réalisés 
et équilibrés dans nos ateliers - La trémie est équipée d’une grille de protection conformément aux dispositions 
de la directive « machines ».

Alimentation d’élévateurAlimentation de vis sur chariot
Alimentation et reprise sur installation “hors sol” avec dépoussiérage

Vannes d’ajustement du débit Boîtier de commande électrique (option)
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Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifi ées à tout moment sans préavis,
pour l’amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.

Exemples d’utilisation  

Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur

Caractéristiques
• Rehausse de trémie 2,65 m x 1,41 m
•  Cône déporté carré 250 - carré 200, 

pour pied d’élévateur n°14
•  Boîtier marche/arrêt avec disjoncteur
•  Coffret de variation de vitesse 

30 à 50 Hz

Options
TM
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Vitesse
(t/min)

Puissance
moteur

Trémie
(L x l x h)

Diamètre
du tube

Inclinaison
mini/maxi

Longueur
inclinée A

50 t/h

70 t/h

100 t/h

320 min-1

414 min-1

650 min-1

4 kW

7,5 / 9 kW

7,5 / 9 kW

1,49 m

x 1,00 m

x 0,44 m

Ø 219

15°

à

25°

2,42 m

à

3,92 m

(*) sur blé (PS 0,75 humidité 16 %) pour inclinaison de 20°


