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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Généralités 

Le système Manutube Big-Bag est un système 
de chargement de dépotage de Big-Bags et de 
chargement de la matière par manche sur 
camion citerne. 

Le tout suivant un débit de dix à quinze Big-
Bags par heure (suivant la granulométrie du 
produit), en milieu clos évitant ainsi les 
émanations de poussières. 

Présentation 

L’ensemble technique se compose de quatre 
sous ensembles distincts : 

Structure de manutention. 

Structure de manutention des BIG BAG, 
constitué d’un ensemble de poutres de 
charpente en acier positionné au dessus de la 
fosse de réception. Sur cet équipement, qui 
représente une élévation d’environ sept mètres 
pour une emprise au sol de 5 x 4 mètres, est 
installé un système de palan. 

L’ensemble de levage de marque DEMAG ne 
contient pas de capteurs électroniques mais des capteurs mécaniques, car ils sont plus robustes contre les variations 
de tensions électriques et aussi plus simples à dépanner. 

L’extrémité du palan est équipée d’un système de crochet à éjection pneumatique, qui permet la mise en place 
rapide des BIG BAG ainsi que leurs décrochages automatiques. La structure est dimensionnée de manière à pouvoir 
manutentionner des BIG BAG standards (hauteur 2m par une base d’un mètre au carré et une charge de plus de 2t). 

Fosse de stockage. 

Fosse de stockage et d’extraction d’un volume utile d’environ 9 M³ 
réalisé en acier peint et en inox pour la partie en contact direct avec la 
matière.  

Cet ensemble repose sur un châssis acier qui prend en charge la partie 
extracteur à bande. Elle est équipée des éléments de MANUTUBE 
(tambour retour de bande, contrôle de rotation, déport de bande) mais 
également des éléments de gestion des volumes de matière (capteur 
de niveau bas et haut). La partie haute de la fosse est constituée d’une 
trappe motorisée qui permet la fermeture de la capacité qui s’ouvre 
pour verser la matière après découpe des BIG BAG et se referme en 
attente d’un nouveau chargement.  

Equipement de deux boîtiers de commandes pour lancer le départ des 
cycles de chargement. 
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Système de découpe.  

L’outil de découpe, positionné au dessus de la fosse, est contenu dans une 
ossature parallélépipédique, située en prolongement vertical de la fosse, sur 
une hauteur d’environ 0,4 mètre.  La partie supérieure de cette pièce est 
ouverte sur une surface d’1,2 mètres au carré de manière à pouvoir faire 
pénétrer le fond des BIG BAG standards (hauteur 2 mètres et base d’1 mètre 
au carré). Les BIG BAG sont positionnés juste au dessus de la trappe de la 
fosse. L’ensemble de découpe est constitué d’une lame (sabre) qui se déplace 
autour du BIG BAG pour en découper la partie inférieure et ainsi libérer la 
matière. L’ensemble de ces éléments est fabriqué en acier peint, au besoin ils 
peuvent être proposés en option INOX.  

Notre expérience a permis de développer un nouveau système de découpe de 
sac, testé et mis au point en fonction des caractéristiques de vos big-bags et de votre produit. 

Le nouveau système de découpe se constitue d’un disque bombé d’environ 600 millimètres, posé à plat au-dessus de 
la fosse. Autour de ce disque, une ouverture circulaire d’environ 800 millimètres permettra au produit de couler par 
gravité dans la fosse, une fois que le sac est coupé et relevé de quelques 500 millimètres. La découpe du sac 
s’effectue par une lame tranchante posée sur l’extérieur du disque. La lame transperce le sac quand celui-ci est posé 
sur le disque, un moteur permet au disque d’effectuer une rotation de 340°, provoquant ainsi la découpe d’une 
ouverture circulaire d’environ 600 millimètres en dessous du sac et autour de la manche de plastique qui sert 
habituellement au chargement manuel. 

Cette solution de découpe est robuste, rapide, et fiabiliser le fonctionnement en raison de l’absence de capteurs 
électroniques dans l’environnement de la chute de produit. 

Systèmes de convoyage. 

Le troisième équipement permet de transférer la matière depuis la fosse de stockage vers les volumes à charger 
(camion, conteneur, citerne, bac, ensacheuse, etc. …). Il se compose d’un ensemble de convoyeurs de technologie 
Manutube permettant d’extraire la matière depuis la fosse de stockage. La matière est transportée vers le point de 
chargement. L’extrémité de la ligne de transfert est équipée d’une manche de chargement qui permet d’ajuster le 
chargement à la citerne. 

Cet ensemble de Manutube est adaptable aux besoins et selon la configuration de l’implantation de la machine. Pour 
cela il existe deux versions : 

La FRX2 est plus économique malgré des performances identiques. Elle contient moins d'équipements 
techniques, réduisant ainsi la maintenance. Par contre l'encombrement au sol durant un chargement est plus 
important en raison du positionnement perpendiculaire des camions. La zone de manœuvre des Big-Bag est 
plus dégagée et permet une meilleure préparation des chargements. 
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La FPX2 répond aux même performances que la FRX2. Par contre elle permet une implantation plus aisée, de 
part la possibilité de positionner les camions parallèlement à la machine (moins d'emprise au sol). Elle est 
équipée de deux Manutube, alors que la FRX2 n’en possède qu'un seul. 

LES OPTIONS 

Manche de chargement. 

Système de gaine souple renforcée, en inox, positionné sur la jetée du MANUTUBE ; permet de faire la liaison finale 
sur la capacité à charger. Cette manche à commande électrique est motorisée et comprend une tuyauterie interne 
pour faire également la mise en dépression de la capacité. L’extrémité de la manche est prévue pour s’adapter aux 
trappes des citernes dans un rayon d’environ 0,3m maxi pour une hauteur de 2m. L’unité est équipée d’une manche 
de chargement télescopique et flexible. Cet équipement permettra de rendre fixe le Manutube de chargement 
camion. 

La souplesse de la manche (type ModuFlex ou ITECA) permet d’éviter la dégradation de celle-ci en cas d’erreur de 
manipulation entre l’opérateur et le chauffeur du camion. 

Grille vibrante. 

Ensemble positionné à l’élément haut, composé d’un tiroir en acier INOX dont le fond est constitué d’une grille qui 
permet d’évacuer les blocs de matière qui sont indésirables dans le chargement. Sa position inclinée d’environ 10° 
permet, à l’aide d’un vibreur, de canaliser les blocs vers un cône de sortie ou vers un émotteur chiffré en option. 
Equipement standard 25x25. Autre dimensions sur demande. 

Emotteur 

Système de brise mottes constitué d’une grille en tubes libres parallèles et d’un ensemble rotatif de lames plates qui, 
à l’aide d’un motoréducteur, s’intercale entre les tubes provoquant ainsi un sectionnement des mottes qui sont 
évacués sur celui-ci de la grille vibrante. Les plaques de 8 mm, avec un espacement de 20 mm permettent de 
réduire les mottes en morceau d’un calibre de 25 mm. Le tout est réalisé en acier inoxydable.  

Filtre de décompression 

Filtre à manches pour l’aspiration des poussières durant les phases de dépotage BIG BAG et du chargement des 
camions. L’aspiration est prévue aux endroits suivants : réception BIG BAG, fosse d’extraction, le long du 
MANUTUBE, au niveau de la manche de chargement et les des capacités en cours de chargement.  

Le filtre de décompression est adapté sur le premier MANUTUBE pour permettre le recyclage des fines dans le circuit 
de chargement : 25 m2 de surface de filtrage avec un ventilateur extracteur de 4 kilowatts. Décolletage automatique 
des manches filtrantes par injection d’air comprimé. 

Equipements électriques : 

Fourniture d’une armoire électrique pour la gestion de la force motrice et des équipements de contrôle de 
commande. Cette armoire, équipée d’un automate programmable entièrement câblé, est  positionnée en dessous du 
premier manutube. Il est nécessaire de la mettre en légère surpression afin d’éviter une pollution interne. Les câbles 
de liaisons électriques entre les équipements et l’armoire sont prévus sur une longueur en rapport à son 
positionnement actuel.  

Un écran tactile positionné en face de celle-ci permet d’accéder aux commandes des équipements et à la 
visualisation des alarmes techniques. 


