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Solide et simple - sans entretien

Adapté à la farine et aux granulés

Volume 0,75 - 7 litres

Facile et rapide à monter

Facile à nettoyer

Peu encombrant

Simple et facile à régler

S'installe directement sur le tube de transport

Fond de doseur amovible

Doseur volumétrique vD5 
Disponible pour tube de Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 et Ø75
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i Doseur volumétrique vD5 i
Doseur à poire pour tubes Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 et Ø75 mm

B-1027-FRSous réserves de modifications de matériaux et de la conception.

Le VD5 est en plastique et donc, de ce fait, inoxydable. Le montage est 
à la fois très simple, sans mécanismes fragiles et requiert un entretien 
minimum. Il s’enclipse simplement sur le tuyau d’alimentation et 
reste en place uniquement à l’aide de deux pinces et sans aucun 
autre outil.

Le doseur a un entonnoir asymétrique rotatif, facilitant la position 
optimale des tuyaux de descente et évitant les blocages au niveau 
de la sortie. De plus, l’entonnoir de sortie s’adapte aux tuyaux de 
descente Ø75 mm.

L’intérieur du doseur se nettoie facilement grâce à la large  trappe de 
nettoyage et à l’entonnoir de sortie amovible. Grâce à son entonnoir 
transparent et à une graduation claire, vérifier le réglage actuel 
du VD5 est très simple et permet une rapide vue d’ensemble de 
l'alimentation.

Fond à sortie déportée  
de VD5 (sortie déportée)
Article N° 0221-921

Fond à volume réduit pour 
VD5 (fonds sortie centrale)
Article N° 0221-939

Le volume déterminé peut rapidement et facilement être 
modifié grâce à la bande de réglage que l'on oriente de 
bas en haut. Un ballon en forme de poire permet 
au doseur VD5 de rester fermé et l’alimentation 
est libérée aisément lorsque la poire est tiré vers 
le haut, sans aucun risque d’encombrement.

Le VD5 est adapté pour une distribution 
manuelle ou automatique.

volume 7 l avec sortie Ø 75
model Article N° l, mm

VD5 Ø38 0221-985 512,5

VD5 Ø50 0221-984 512,5

VD5 Ø55 0221-983 512,5

VD5 Ø60 0221-982 512,5

VD5 Ø75 0221-981 530,0

Réducteur de débit à 0.45 l 
pour le VD5 
Article N° 0221-927

L'entonnoir peut être placé en deux positions 
et peut se retirer pour un nettoyage facile.

vD5 sortie Déportée

position
valeur réelle, l

Granulé Farine

L 2 2

3 3,5 3

4 4 4

5 5,5 5

6 6,5 6

7 7,5 6,5

8 8 7,4

vD5 FoNDs sortie ceNtrAle

position
valeur réelle, l

Granulé Farine

L 1 1,2

3 2 2

4 3 2,8

5 4 3,6

6 5 5

7 6,5 5,4

8 7 6,2


