
FDAA est l’abréviation de l’appareil de dosage et de décharge à ailettes 
(Flügel-Dosier-Austrags-Apparat) et est une exclusivité de la société 
Morewa AG.

Sa principale caractéristique est le dosage précis. Cela commence à partir 
de 5 grammes, mais permet également de contrôler sans effort de grandes 
quantités allant jusqu’à 30 tonnes par heure. Ceci est possible grâce au 
nouveau robinet-vanne de dosage à coupe en V combiné à un entraînement 
linéaire réglable en continu.

Une autre innovation est la possibilité de régler librement l’écartement 
du vantail de 2 mm à 12 mm. Vous pouvez ainsi doser les produits granuleux 
en douceur et avec peu d’usure.

L’unité de dosage est livrée sur mesure ou sur demande dans les dimen-
sions standard 400, 500, 600, 800 ou 1000 mm.

Pendant la construction, nous avons délibérément opté pour une méthode 
de construction massive. Ni le matériau ni les performances de la machine 
n’ont été compromis. Le doseur à palettes peut être équipé de n’importe 
quel moteur entre 3 et 7,5 kW.

Dispositif de dosage réglable 
en continu, type FDAA
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 Caractéristiques spéciales
 • Réglage libre de l’angle 

 d’inclinaison
 • Écartements des ailettes de 

 2 mm jusqu’à 12 mm
 • Dosage précis : Le spectre 

 varie de 5 grammes à 
 30 tonnes par heure.

 • sur mesure ou dimensions 
 standard à partir de 400, 
 500, 600, 800 ou 1000 mm

 Utilisation
 • Décharge du silo
 • Chargement des balances 

  de dosage
 • Dosage des composants dans 

  la balance / réservoir de pesée
 • Déchargement sans mélange 

  à partir du récipient
 • En tant que distributeur de 

  conteneurs intermédiaires
 •  Dosage de micro-compo- 

  sants

 Options
 • 1 – 4 sorties
 • Clapets de décharge avec 

  actionneur pneumatique ou 
  linéaire

 • Ouverture – Fermeture ou
   Gros – Fin – Fermeture
 • Purge de l’air du joint 

  d’étanchéité
 • transmission angulaire
 • Prises supplémentaires / 2 – 4


