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Goulotte d’alimentation DR 100

Les goulottes d’alimentation RETSCH
sont utilisées pour une distribution et une
alimentation constantes et continues de
matières en vrac coulantes et de poudres
fines. Les DR 100 alimentent non seule-
ment les broyeurs et diviseurs d’échan-
tillons RETSCH, mais aussi des bascules
ainsi que des apareils de mesure de
particules et se prêtent au remplissage,
au dosage, à la distribution et à l’appli-
cation de différentes matières. Grâce à
leurs performances, leur faculté d’adap-
tation et leur construction compacte, ces
appareils sont appropriés à un usage
universel. Les goulottes d’alimentation
RETSCH sont livrables dans différentes
versions. L’interface intégrée permet
une commande et un réglage externes
du DR 100.
Les goulottes d’alimentation RETSCH

Alimentation régulière, continue

garantissent des résultats exacts repro-
ductibles et une exploitation écono-
mique des appareils de laboratoire et
de contrôle intercalés par la suite. Les
DR 100 sont faciles à monter et à manier.
Pour la distribution de poudres coulantes
et de matières en vrac à grains fins, nous
recommandons le kit d’alimentage avec
une largeur de goulotte de 15 mm, pour
les granulats et matières grossières les
kits d’alimentage avec des largeurs de
goulotte de 40 mm ou 75 mm. Le débit
est réglable en continu. Suivant la ma-
tière chargée, l’appareil et le réglage,
celui-ci peut être de 0 jusqu’à 5 l/min.
Des goulottes revêtues ainsi que des
goulottes en forme V et tubulaire sont
en vente sur demande, comme par ex-
emple les goulottes en aluminium pour
les échantillons en matière grasse.

Petit aperçu

■ propulsion plus puissante pour
alimentation homogène en
matière

■ courant volumique réglable en
continu

■ réglage variable de la hauteur du
lit de matière

■ commande aussi possible par une
interface

■ réglage numérique du temps
■ unité de réglage et de distribution

compacte
■ nettoyage facile de la goulotte à

fiche
■ exécution nécessitant peu

d’entretien, conforme aux 
normes de la CE

■ 2 ans de garantie

Caractéristiques de performance DR 100

Domaines d’application distribution, alimentation

Matériaux Matières en vrac 

Affichage du temps numérique, 1 - 99 min ou fonctionnement permanent

Flux volumétrique 0 - 5 l/min, réglable progressivement

Données techniques

Largeurs de goulottes disponibles 15 mm 40 mm 75 mm

Longueur de goulotte 210 mm 210 mm 210 mm

Volume de trémie 2,8 litres 2,8 litres 3,5 litres

Taille d’alimentation <2 mm <6 mm <12 mm

L x H x P 260 x 420 x 280 mm

Poids, net env. 10 kg

Valeurs des émissions sonores (mesure du niveau sonore DIN 45635-31-01-KL3)

Conditions de mesure: Matière alimentée: Sable silicieux; Taille grain <1 mm

Émission au poste de travail LpAeq 36 dB(A)

Niveau de puissance acoustique LWA 42 dB(A)

La matière chargée est amenée dans
la goulotte d’alimentation par la trémie.
Celle-ci est mise en oscillations à 50
(ou 60) Hz par deux électroaimants.
Le courant volumique est réglable en
continu. La hauteur de couche se
laisse régler en fonction du produit et
des besoins. Le DR 100 peut être
commandé par une interface externe.
Ainsi le courant volumique s’adapte

Technique du DR 100

p.ex. au rendement de broyage du
broyeur ultra-centrifuge ZM 100 de
RETSCH. La construction compacte
sans entretien permet d’intégrer fa-
cilement les goulottes d’alimentation
à de nombreux appareils ou instal-
lations de laboratoire.

Exemples d’utilisation: 
1. DR 100 avec diviseur d’échantillon PT 100 

2. DR 100 avec diviseur d’échantillon PK 1000 
3. DR 100 avec un broyeur ultra-centrifuge ZM 100 
4. DR 100 avec Crystalsizer de Retsch Technology
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