
BOSSE MAGNÉTIQUE

LA DESCRIPTION

La bosse magnétique de Greenwood est un aimant en ligne qui permet d’extraire les métaux ferreux 
des systèmes de transport pneumatique. La bosse en acier galvanisé résistant à la poussière contient 
deux plaques magnétiques puissantes placées à la perpendiculaire l’une par rapport à l’autre.

Les matières qui passent à travers le système de transport sont réparties également sur la bosse et 
les aimants avec peu de turbulence et sans blocage. N’importe quel métal ferreux indésirable contenu 
dans ces matières sera automatiquement extrait. La bosse est dotée d’une fenêtre d’inspection pour 
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

Installation facile

Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques
Les adaptateurs peuvent être fabriqués pour convenir à 
toutes les tailles de conduits ronds ou carrés.

Force de l’aimant - il pourra extraire des objets en métal 
ferreux pesant 12 grammes, à partir d’une distance de 160 
mm (12 grammes équivalent au poids d’un long clou standard 
de 100 mm).
Intègre des plaques magnétiques de série lourde
Fabriquée de n’importe quelle taille ou de n’importe quel 
matériau selon les exigences du client
Éléments spéciaux à disposition y compris des plaques sur 
charnières jumelles (voir ci-dessous).
Fabriquée en acier inoxydable où l’hygiène est impérative - 
bosse magnétique de terres rares en inox
Disponible avec des aimants puissants de terres rares pour 
extraire des particules ferreuses minuscules.
Des embouts soudés peuvent être ajoutés aux adaptateurs 
pour convenir à vos raccords.
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BOSSE MAGNÉTIQUE

BOSSE MAGNÉTIQUE DE TERRES RARES EN INOX
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CARACTÉRISTIQUES

Corps poli, hygiénique, en acier
Aimants de terres rares puissants haute intensité
Surfaces planes magnétiques en acier inoxydable

desserrage rapide
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