
LE DEWAG



Présentation DEWAG 

Outil de déchargement de wagon trémie.



Caractéristiques

- Capacité de déchargement de 1500 t/h

- Longueur convoyeur : 10,6 m 

- Largueur de bande 1000 / 1200 mm

- Vitesse de bande : 3 m/s

- Temps de vidange 1 train EX - 1500 T : 3h

- Orientation tourelle : + /- 90°

- Angle d’inclinaison : 0-30°

- Translatable sur 2,4m



Déchargement wagon

Compatibilité Wagon :

- Wagon EX  type FANPS à 2 ou 3 sorties inférieures

- Wagon F70 à 3 sorties latérales

- Wagon F40 à 2 sorties latérales 

- Wagon D12 à 3 sorties latérales 

- Autres wagon sur demande



Rechargement wagon

- Trémie de rechargement pour utilisation avec chargeur

- Trémie de rechargement pour vider directement un camion 



- Fourniture du camion

- Radiocommande

- Manœuvre à distance du camion

- Ouverture automatique des casques

- Etanchéité hydraulique de trémie

- Marteau hydraulique de décolmatage

- Racleur de bande

- Déflecteur de jetée

- Bascule de pesage

- Bande autoguidée en 1200

Options disponibles



Radiocommande 

Fonctions pilotable :

- Orientation tourelle

- Inclinaison convoyeur

- Translation convoyeur

- Entrainement bande convoyeur 

- Ouverture de casque automatique

- Etanchéité trémie réception

- Marteau de décolmatage trémie 

- Manœuvre à distance camion 

- Réglage régime moteur

- RAZ Bascule

- Klaxon

- Éclairage 



Manœuvre à distance 

•Moteur électrique d’entrainement de direction

•Galets hydraulique sur train arrière

•Pilotage à distance par radiocommande



Ouverture automatique des casque

- Ne nécessite pas d’opérateur 

supplémentaire 

- Ajustement automatique de la 

position des cardans

- Manipulation des trappes sans 

effort via moteur hydraulique

- Commande moteur hydraulique 

via radiocommande

- Protège les wagon (limiteur de 

couple intégré)



Etanchéité hydraulique de trémie

- Réduit les risques de fuite de 

produit sur la voie 

- Facilite les manœuvres du 

convoyeur en position repliée

- Ne nécessite pas d’action 

manuelle de l’opérateur

- Manipulation sans effort via vérin 

hydraulique

- Commande vérin hydraulique via 

radiocommande



•Réduit le temps de déchargement des 

wagon

•Facilite l’écoulement des produits dans la 

trémie du wagon 

•Elimine les risques de blessures des 

opérateurs 

•Commande marteau hydraulique via 

radiocommande

•Protège les wagon – tampon de frappe en 

PEHD

Marteau de décolmatage trémie



Racleur

•Evite l’encrassement de la bande 

•Réduit le temps de nettoyage de la 

machine 

•Améliore la durée de vie de la 

bande transporteuse



Déflecteur de jetée

•Optimise la courbe de jetée 

des matériaux 

•Canalise le flux de produits

•Permet de travailler dans sur 

un plateforme plus étroite



Bascule de pesage

•Supprime le risque de faire circuler un 

camion en surcharge sur la voie publique 

•Gain de temps de déchargement 

•Débit instantané 

•Affichage des tonnes déchargées sur 

l’écran de la télécommande 

•Remise à zéro du nombre de tonnes 

déchargées directement à partir de la 

télécommande 



Bande autoguidée

•Améliore l’étanchéité entre 

la trémie et le wagon

•Bande caoutchouc à profil 

de guidage central 

•Bande de 1200 dans châssis 

prévu pour bande de1000

•Garanti le positionnement 

de la bande sur le convoyeur
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