Technique d’introduction des matières
Easyfeeder FA avec plate-forme de stockage
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Données techniques
Capacité

PLATE-FORME DE STOCKAGE
Matériau de la trémie
acier peint
Revêtement intérieur en acier inoxydable
Entraînement pompe
moteur électrique
hydraulique
Puissance motrice
2,2 kW
Branchement électrique
230/400 V AC, 50 Hz
Débit pompe
6,2 l/min
hydraulique
Pression de service max. 220 bar
Huile hydraulique
HLP (D) 46 DIN 51524
Capacité du réservoir
50 l

Technique d’introduction des matières
Easyfeeder FA avec plate-forme de stockage

L’EBT-FA-AM avec plate-forme de stockage dispose d’une
conception simple et robuste. Ceci rend l’alimentation en
solides particulièrement conviviale et facile à entretenir.
La commande s’effectue directement au niveau de l’appareil, via une armoire de commande « autonome » en option
ou plus spécifiquement en fonction du projet via la commande située au-dessus de l’installation de biogaz. Il suffit
de définir les temps de pause et les temps d’exécution.
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VIS DE DÉCOMPACTAGE
Matériau
Entraînement
Puissance d’entraînement
Branchement électrique

Le système EBT-FA-AM avec plate-forme de stockage a
été conçu conformément aux dispositions de la directive
2006/42/CE relative aux machines et est homologué sous
conditions pour fonctionner dans les zones Ex.

acier peint
motoréducteurs à arbres parallèles
7,5 kW
400 V AC, 50 Hz

Structure

Dimensions

L’unité de base se compose d’un réservoir avec raccordement du digesteur, dans lequel se trouve un convoyeur à vis
pivotant. Au-dessus de l’unité de base se trouve le dispositif de fraisage avec la plate-forme de stockage.
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L’unité de base et le dispositif de fraisage sont reliés par un
puits en acier inoxydable. Les pièces de l’unité de base qui
sont touchées par le convoyeur à vis sont protégées contre
l’abrasion par des inserts en plastique interchangeables.
Les vis sans fin et les engrenages planétaires sont particulièrement solides et robustes.
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Structure du système d’introduction
des matières Easyfeeder FA avec
plate-forme de stockage:
1.
2.
3.
4.
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Toutes les parties exposées à la corrosion sont en acier
inoxydable V2A. La commande d’intervalle assure une alimentation uniforme et automatisée dans le temps ou par
dosage de poids.
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Déjà lors du développement de notre solution d’introduction
des matières, qui a fait ses preuves dans la pratique depuis
de nombreuses années, l’accent fut mis sur la réduction
de la consommation énergétique et de l’usure. Des durées
de fonctionnement minimales garantissent une usure la
plus réduite possible et une faible consommation d’énergie.
Dans une étude réalisée en 2009 par l’Institut d’État pour
l’Agriculture de Freising, dans laquelle dix installations de
biogaz ont été testées dans le cadre d’essais à long terme,
notre technologie d’introduction s’est avérée être une excellente économie d’énergie par rapport aux autres techniques
d’apports de matières solides des autres fabricants.

CONVOYEUR PRINCIPAL À VIS
Matériau
acier peint
Entraînement
moteur électrique par engrenage
planétaire coaxial
Puissance d’entraînement 15 kW
Branchement électrique
400 V AC, 50 Hz

Comme alternative au contrôle du temps, il est également
possible de contrôler le poids. Tous les entraînements sont
équipés d’un contrôle réglable de la charge. La commande
d’intervalle avec marche arrière automatique en cas de
surcharge assure un fonctionnement sans à-coups et sans
problème.
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Dans le cas du système d’introduction des matières EBTFA-AM avec plate-forme de stockage, les matières solides
sont chargées dans la plate-forme de stockage à l’aide d’un
chargeur. Le substrat est acheminé sur le chariot d’introduction de la plate-forme de stockage puis pressé contre
les vis de dosage du dispositif de fraisage. Il est ensuite
transféré par les vis de dosage vers le convoyeur principal,
qui achemine la matière décompactée dans le digesteur
après dosage.

UNITÉ DE BASE EBT-ST-AM
Matériau
acier peint, inserts en plastique
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Le système d’introduction des matières Easyfeeder FA avec
plate-forme de stockage de type EBT-FA-AM est utilisé
pour alimenter un digesteur à l’aide de matières premières
renouvelables (Nawaro), telles que l’herbe et l’ensilage de
maïs ou des biomasses similaires. Mais il permet également de traiter sans aucun problème des matériaux plus
exigeants tels que toutes sortes de fumier.

300 – 400 kg/min avec ensilage
(1 m³ correspond à env. 300 – 400 kg)
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Unité de base EBT-FA-AM
Puits en acier inoxydable
Dispositif de fraisage
Plate-forme de stockage
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Informations légales: La présente description du processus
ainsi que ses annexes, dessins et photos sont la propriété
de la société Biogastechnik Süd GmbH, Isny. Tous droits
réservés. Tous les textes et graphiques sont soumis aux
droits d’auteur et autres lois relatives à la protection de la
propriété intellectuelle. Il est interdit de les copier ou de les
modifier dans un but commercial ou pour les transmettre
à des tiers.

