
PLAQUES MAGNÉTIQUES

LA DESCRIPTION

La plaque magnétique Greenwood de type « Elefant » est conçue pour s’adapter aux goulottes 
inclinées. Fabriquée avec un cadre angulaire en inox de 3 mm d’épaisseur, sa construction est 
robuste, ce qui permet un maniement vigoureux. Ainsi son cadre peut être foré pour l’installation. 

Les plaques sont généralement placées à la base des goulottes inclinées alimentées par gravité pour 
extraire la poudre ou les granulés en cours de traitement. Elles sont généralement mises dans la 

commande.
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Plaque magnétique fournie avec notre 
logement de goulotte placé sur un conduit en 
biais dans une meunerie.

Embout Greenwood doté d’une plaque 
magnétique de  recouvert d’acier 
inoxydable. Remarquez que l’angle est soudé 
sur les côtés de la goulotte ce qui permet de 

et cela procure également une couverture 
magnétique plus étendue à l’intérieur de la 
goulotte.
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CARACTÉRISTIQUES

Enrobée d’inox

Fabriquée dans diverses formes et tailles

Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques

Des sondes magnétiques de puissantes
peuvent être installées pour la pénétration supérieure
des matériaux

SPÉCIFICATIONS

Force de l’aimant - il pourra extraire des objets en métal
ferreux pesant 12 grammes, malgré la gravité à partir
d’une distance de 100 mm (12 grammes équivaut au
poids d’un long clou standard de 100 mm)

Plaques magnétiques à face plane sur demande

Fourniture d’embouts dotés de plaques adaptés aux
dimensions de votre tuyauterie

Disponible avec des puissants aimants de 
pour 

(généralement pour les applications dans les
industries 
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