
 

 
 
 
 
 
 
 
Doseur volumétrique - Série AccuRate 

  Dosage volumétrique de produits en 
vrac 

 Technique de dosage sans agitateur 

 Extraction prenant soin du produit 

 Intégration simple à moindre coût 

 Conception compacte 

Application 
Le doseur de la série AccuRate est 
une solution particulièrement 
économique pour le dosage 
volumétrique de produits en vrac.  
Avec une gamme de débit d'env. 0,1 
l/h à 8000 l/h, il est utilisé pour :  
 le dosage en continu 
 le chargement (batch) 
 la formation de mélanges 

de produits en vrac avec une 
granulométrie de jusqu’à 10 mm. 
Quel que soit le procédé : dosage 
d’additif, alimentation d’extrudeuse 
ou de système de compoundage, 
formation de mélanges, le doseur de 
la série AccuRate, de par sa 
flexibilité, s’adapte à la plupart des 
applications. 
La conception simple et compacte du 
doseur AccuRate en facilite 
l’utilisation et la maintenance et 
permet également de l’intégrer 
aisément et à moindre coût dans les 
lignes de production existantes. 
 

Conception 
La version standard du doseur volu-
métrique AccuRate comprend : 
 Boîtier (construction soudée 

robuste) en acier inoxydable, avec 
tôles latérales à démontage rapide 
 Auge flexible à vis, en vinyle 

Tuflex (homologuée FDA)  
 Système de pales de massage 
 Organe et tuyau d'extraction en 

acier inoxydable 
 Tête de jetée verticale 
 Grille de protection 
 Entraînement à c.c. ou c.a. pour la 

vis de dosage et les pales (com-
mandés en commun ou en 
séparé, au choix) 

 

Un grand choix d'unités 
d'entraînement est disponible pour 
les entraînements à c.c. 
Un potentiomètre permet de régler, 
avec ou sans afficheur, le débit et la 
vitesse des pales de massage, pour 
des process en continu ou des 
opérations de chargement. 

 
Afin de répondre de manière 
optimale à chacune de ces 
applications, de nombreux 
équipements supplémentaires et de 
dosage complètent la version de 
base.  

Fonctionnement 
Le doseur volumétrique AccuRate 
fonctionne sur le 'principe de la paroi 
flexible' inventée par Schenck-
AccuRate, il y a plus de 30 ans. 
Dans le cas de cette technique de 
dosage sans agitateur, deux pales se 
trouvant à l'extérieur et massant 
l'auge du récipient flexible assurent 
un comportement optimal 
d'écoulement du produit en vrac.  
Ceci empêche la formation de voûtes 
et le colmatage du produit en vrac. 
En même temps, le 'principe de la 
paroi flexible' permet d'obtenir une 
hauteur de remplissage optimale et 
constante de la vis. 
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Dimensions  

 

Doseur AccuRate 
 

Doseur AccuRate 
Trémie superposée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trémie de 28 litres pour Série 300 
Trémie de 70 / 140 litres pour Série 600 

Trémie de 140 / 280 litres pour Série 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trémie de 280 litres pour Série 600 
Trémie de 425 litres pour Série 900 

Doseur AccuRate 
Trémie sur pieds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trémie de 560 litres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trémie de 1420 litres 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

Longueur [mm] 
Doseur 

A B C D E F*) G H J L 
Série 300 86 305 295 330 386 102 267 330 368 305 

Série 600 117 400 381 499 552 178 442 499 552 465 

Série 900 176 593 470 750 801 305 616 672 725 622 
*)  Dimension standard.  Autres longueurs en option. 
 

Longueur [mm] 
Trémie superposée 

M N O P Q R 

Série 300  -  28 litres 283 362 664    

Série 600  -   70 litres 
 - 140 litres 
 - 280 litres 

432 
432 

 

362 
718 

 

762 
1118 

 

 
 

762 

 
 

1118 

 
 

1168 

Série 900  - 140 litres 
 - 280 litres 
 - 425 litres 

584 
584 

 

413 
870 

 

1006 
1463 

 

 
 

914 

 
 

672 

 
 

1265 

 
Longueur [mm] 

Trémie sur pieds 
S U Z 

Série 600  -    560 litres 
  -  1420 litres 

2020, 2325, 2360, 2935 
2604, 2909, 3213, 3519 587, 892, 1197, 1502 1220 

1220 

Série 900   -   560 litres 
 - 1420 litres 

2020, 2325, 2360, 2935 
2604, 2909, 3213, 3519 557, 762, 1067, 1372 1220 

1220 

 
 
 
 



 

 
Données techniques 
 

Doseurs AccuRate 
Série 300 600 900 
Débit maximal ~0,1 l/h – 105 l/h 1 l/h – 1.300 l/h 30 l/h – 8.000 l/h 
Gamme de réglage 1 : 50 
Volume de l'auge 
- sans trémie en amont 9 dm³ 25 dm³ 75 dm³ 

Organes d'extraction 
- diamètres utilisables 

Ø 6, 10, 13,  
19, 25 mm 

Ø 13, 19, 25,  
35, 45, 57 mm Ø 57, 76, 102 mm 

Longueur standard de l’organe d’extraction  
- depuis la face avant du doseur 102 mm 178 mm 305 mm 

Extension maximale de l’organe d’extraction ~ 300 mm ~ 1.220 mm ~ 1.220 mm 

Moteur d'entraînement 0,09 kW c.c. 
0,09 kW c.a. 

0,18 kW c.c. 
0,18 kW c.a. 

0,55 kW c.c. 
1,1 / 1,5 kW c.a. 

Protection moteur IP 54 
Tension d'alimentation 230 V (c.a.) 230 V (c.a.) 230 V / 400 V (c.a.)
Poids ~ 30 kg ~ 65 kg ~ 145 kg 
Température ambiante -20°C à +40°C 
Température du produit en vrac 80°C maxi. 
Densité apparente γ ~ 0,1 - 3 kg/l 
Granulométrie Jusqu’à 10 mm 
Caractéristiques d’écoulement bonne à mauvaise 
 
Précision 
En général, la précision d'un doseur 
AccuRate volumétrique est comprise 
entre ±1,5 et 2,5 % de la valeur de 
consigne prédéterminée. 

Fonctions supplémentaires 
Les suivantes variantes et options ne 
représentent qu'un extrait de l'ample 
gamme de produits pour les doseurs 
AccuRate. 
 Trémie d'extension pour les 

industries agro-alimentaires et 
pharmaceutiques 
 Raccord étanche pour la vidange 

de big-bags 
 Trémie d'extension pour la 

vidange manuelle de sacs 
 

Pour ces applications spécifiques, 
nous vous prions de bien vouloir 
nous contacter. 

Données de commande 
Afin de traiter rapidement toute com-
mande, veuillez nous communiquer 
les données suivantes. 

Caractéristiques produit 
Produit en vrac : ................... 
Densité apparente : .........….. [kg/l] 
Granulométrie : ............…….. [mm] 
Caractéristique d’écoulement : ..........

Gamme de débit 
de : ...........................[kg/h] 
à : .......…...................[kg/h] 

Réalisation de l'entraînement 
Entraînement c.a. � 
Entraînement c.c. � 

Trémie d'extension 
Volume : ......…..................... [l] 
 
Si vous désirez commander des 
options nécessitant des indications 
de longueur et de diamètre, veuillez 
nous les communiquer également 
avec votre commande. 

 
 



 

 
Doseurs AccuRate – Série 300 
 
Version de base 
Versions de base,  
y-compris l’organe / le tuyau d'extraction en réalisation standard (diamètre en fonction du débit). 
 Entraînement c.c. (0,09 kW), y-compris commande de puissance avec potentiomètre à feuille, en coffret en 

acier inoxydable 
 Entraînement c.a. (0,09 kW pour 3 x 230 V) sans commande d'entraînement 

 
Variantes 
Double entraînement 
Moteur d'entraînement en séparé, pour les produits en vrac à écoulement difficile, trémies d'extension de grande 
capacité, grande gamme de débit (> 5 : 1) et extension de la vis jusqu’à > 50 % de la longueur standard. 
 Version c.c. : Entraînement c.c. en séparé et extension du système de commande 
 Version c.a. : Entraînement à courant triphasé, en séparé 

Système de démontage rapide, 
pour l'auge flexible de la vis, en cas de nettoyage fréquent de l'auge, ou bien du dosage de différents produits en 
vrac à l'aide d'un seul doseur. 
Version pour les industries agro-alimentaire et pharmaceutique (selon FDA et USDA), 
avec paliers étanches, soudures passivées, vis de dosage polie, 
auge flexible (blanche) à vis et système de démontage rapide. 
 
Options de pilotage pour moteurs à c.c. 
Pilotage avec potentiomètre 
Affichage et potentiomètre à clavier Touchpad  
Coffret mural de pilotage, 
IP65 peint, en général, ou acier inoxydable 
Entrée analogique, 4-20 mA / 0-10 V 
pilotage du doseur via une consigne externe  
Réglage des charges (relais temporisé), présélection du temps de charge en mode volumétrique 
Contact Marche/Arrêt à distance 
 
Options pour l’organe / le tuyau d'extraction (en cas de commande, préciser la longueur et le diamètre) 
Organe / tuyau d'extraction supplémentaire (extension et point de jetée),  
pour l'extension de la gamme de débit pour une longueur standard respective (Série 300 : 102 mm) ; 
diamètre en fonction du débit souhaité 
Extension de l’organe de dosage jusqu’à 300 mm maxi., acier inoxydable, (longueur de la face avant du doseur) 
A spécifier dans votre commande 
Support du tuyau de jetée, recommandé à partir d'une longueur de 300 mm ou en cas d'utilisation de la tête de 
jetée verticale en acier inoxydable. 
Jetée latérale – tuyau d'extraction pour les produits fusants pour améliorer la constance du dosage 
Clapet de fermeture à la sortie, à actionnement pneumatique, approprié pour le chargement 
Tête de jetée verticale en acier inoxydable (à la place de vinyle) 
 
Trémie d'extension en acier inoxydable 
28 litres 
 
 
 



 

 
Doseurs AccuRate – Série 600 
 
Version de base 
Versions de base,  
y-compris l’organe / le tuyau d'extraction en réalisation standard (diamètre en fonction du débit).  
 Entraînement c.c. (0,18 kW), y-compris commande de puissance avec potentiomètre à feuille, en coffret en 

acier inoxydable  
 Entraînement c.a. (0,18 kW pour 3 x 230 V) sans commande d'entraînement 

 
Variantes 
Double entraînement 
Moteur d'entraînement en séparé, pour les produits en vrac à écoulement difficile, trémies d'extension de grande 
capacité, grande gamme de débit (> 5 : 1) et extension de la vis jusqu’à > 50 % de la longueur standard. 
 Version c.c. : Entraînement c.c. en séparé et extension du système de commande 
 Version c.a. : Entraînement à courant triphasé, en séparé 

Système de démontage rapide, 
pour l'auge flexible de la vis, en cas de nettoyage fréquent de l'auge, ou bien du dosage de différents produits en 
vrac à l'aide d'un seul doseur. 
Version pour les industries agro-alimentaire et pharmaceutique (selon FDA et USDA), 
avec paliers étanches, soudures passivées, vis de dosage polie, 
auge flexible (blanche) à vis et système de démontage rapide. 
 
Options de pilotage pour moteurs à c.c. 
Pilotage avec potentiomètre 
Affichage et potentiomètre à clavier Touchpad  
Coffret mural de pilotage, 
IP65 peint, en général, ou acier inoxydable 
Entrée analogique, 4-20 mA / 0-10V 
pilotage du doseur via une consigne externe 
Réglage des charges (relais temporisé), présélection du temps de charge en mode volumétrique 
Contact Marche/Arrêt à distance  
 
Options pour l’organe / le tuyau d'extraction (en cas de commande, préciser la longueur et le diamètre) 
Organe / tuyau d'extraction supplémentaire 
pour l'extension de la gamme de débit pour une longueur standard respective (Série 600 : 178 mm) ; 
diamètre en fonction du débit souhaité 
Extension de l’organe de dosage jusqu’à 1220 mm maxi. 
Acier inoxydable - Longueur (à partir de la face avant du doseur) à spécifier dans votre commande 
Support du tuyau d'extraction pour la série 600, recommandé à partir d'une longueur de 300 mm ou  en cas 
d'utilisation de la tête de jetée verticale en acier inoxydable. 
Jetée latérale – tuyau d'extraction pour les produits fusants pour améliorer la constance du dosage 
Clapet de fermeture à la sortie, à actionnement pneumatique, approprié pour le chargement 
Tête de jetée verticale en acier inoxydable (à la place de vinyle) 
 
Trémies d'extension en acier inoxydable 
    70 litres : montée sur le doseur 
  140 litres : montée sur le doseur 
  280 litres : montée sur le doseur 
  560 litres : sur pieds 
1420 litres : sur pieds 
 



 

 
Doseurs AccuRate – Série 900 
 
Version de base 
Versions de base,  
y-compris l’organe / le tuyau d'extraction en réalisation standard (diamètre en fonction du débit).  
 Entraînement c.c. (0,55 kW), y-compris commande de puissance avec potentiomètre à feuille, en coffret en 

acier inoxydable  
 Entraînement c.a. (1,1 / 1,5 kW pour 3 x 230V ou 3 x 400V) sans commande d'entraînement 

 
Variantes 
Double entraînement 
Moteur d'entraînement en séparé, pour les produits en vrac à écoulement difficile, trémies d'extension de grande 
capacité, grande gamme de débit (> 5 : 1) et extension de la vis jusqu’à > 50 % de la longueur standard. 
 Version c.c. : Entraînement c.c. en séparé et extension du système de commande 
 Version c.a. : Entraînement à courant triphasé, en séparé 

Système de démontage rapide, 
pour l'auge flexible de la vis, en cas de nettoyage fréquent de l'auge, ou bien du dosage de différents produits en 
vrac à l'aide d'un seul doseur. 
Version pour les industries agro-alimentaire et pharmaceutique (selon FDA et USDA), 
avec paliers étanches, soudures passivées, vis de dosage polie, 
auge flexible (blanche) à vis et système de démontage rapide. 
 

Options de pilotage pour moteurs à c.c. 
Pilotage avec potentiomètre 
Affichage et potentiomètre à clavier Touchpad  
Coffret mural de pilotage, 
IP65 peint, en général, ou acier inoxydable 
Entrée analogique, 4-20 mA / 0-10V 
pilotage du doseur via une consigne externe 
Réglage des charges (relais temporisé), présélection du temps de charge en mode volumétrique 
Contact Marche/Arrêt à distance  
 

Options pour l’organe / le tuyau d'extraction (en cas de commande, préciser la longueur et le diamètre) 
Organe / tuyau d'extraction supplémentaire 
pour l'extension de la gamme de débit pour une longueur standard respective (Série 900 : 305 mm) ; 
diamètre en fonction du débit souhaité 
Extension de l’organe de dosage jusqu’à 1220 mm maxi. 
Acier inoxydable - Longueur (à partir de la face avant du doseur) à spécifier dans votre commande 
Support du tuyau d'extraction pour la série 900, recommandé à partir d'une longueur de 400 mm ou  en cas 
d'utilisation de la tête de jetée verticale en acier inoxydable. 
Jetée latérale – tuyau d'extraction pour les produits fusants pour améliorer la constance du dosage 
Clapet de fermeture à la sortie, à actionnement pneumatique, approprié pour le chargement 
Tête de jetée verticale en acier inoxydable (à la place de vinyle) 
 
 

Trémies d'extension en acier inoxydable 
  140 litres : montée sur le doseur 
  280 litres : montée sur le doseur 
  425 litres : montée sur le doseur 
  560 litres : sur pieds 
1420 litres : sur pieds 
 



 

 

Débits théoriques 
Tous les débits spécifiés dans ce tableau sont des débits nominaux théoriques, calculés avec un taux de remplissage 
de 100 % de la vis de dosage. En pratique, il faut réduire les valeurs indiquées de jusqu'à 20 à 30 % en fonction du 
produit en vrac et de l’application. 
 

Spirale [l/h] 
Diamètre Inclin. Doseur – Série Vitesse [tr/min] 

[mm] [mm] 300 600 900 1 10 20 40 60 80 100 120 140 160 
13 6,5    0,0374 0,374 0,748 1,50 2,24 2,99 3,74 4,49 5,24 5,98 
13 13    0,0784 0,784 1,57 3,14 4,71 6,27 7,8 9,4 11,0 12,5 
19 9,5    0,133 1,33 2,65 5,31 7,96 10,6 13,3 15,9 18,6 21,2 
19 19    0,296 2,96 5,91 11,8 17,7 23,6 29,6 35,5 41,4 47,3 
25 12,5    0,303 3,03 6,06 12,1 18,2 24,3 30,3 36,4 42,5 48,5 
25 25    0,689 6,89 13,8 27,6 41,4 55,1 68,9 82,7 96,5 110 
35 17,5   0,850 8,50 17,0 34,0 51,0 68,0 85,0 102 119 136 
35 35   1,85 18,5 37,1 74,1 111 148 185 222 259 296 
44 22    1,83 18,3 36,6 73,1 110 146 183 219 256 293 
44 44    3,90 39,0 77,9 156 234 312 390 468 546 624 
57 28,5    4,04 40,4 80,8 162 242 323 404 485 566 646 
57 57    8,46 84,6 169 338 507 677 846 1015 1184 1353 
76 38    9,26 92,6 185 371 556 741 926 1112 1297 1482 
76 76    19,7 197 394 788 1181 1575 1969 2363 2756 3150 

102 102    50,4 504 1007 2015 3022 4029 5036 6044 7051 8058 
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Vis de dosage [l/h] 
Diamètre Inclin. Doseur – Série Vitesse [tr/min] 

[mm] [mm] 300 600 900 1 10 20 40 60 80 100 120 140 160 
6 6   0,0067 0,0677 0,135 0,271 0,406 0,541 0,677 0,812 0,948 1,08 
10 10   0,0188 0,188 0,375 0,750 1,13 1,50 1,88 2,25 2,63 3,00 
13 6,5    0,0253 0,253 0,507 1,01 1,52 2,03 2,53 3,04 3,55 4,05 
13 13    0,0543 0,543 1,09 2,17 3,26 4,34 5,4 6,5 7,6 8,7 
19 9,5    0,060 0,60 1,21 2,41 3,62 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 
19 19    0,151 1,51 3,02 6,0 9,1 12,1 15,1 18,1 21,1 24,1 
25 12,5    0,249 2,49 4,97 9,9 14,9 19,9 24,9 29,8 34,8 39,8 
25 25    0,580 5,80 11,6 23,2 34,8 46,4 58,0 69,6 81,2 93 
35 17,5   0,698 6,98 14,0 27,9 41,9 55,8 69,8 84 98 112 
35 35   1,55 15,5 31,0 61,9 93 124 155 186 217 248 
44 22    1,45 14,5 29,0 57,9 87 116 145 174 203 232 
44 44    3,14 31,4 62,7 125 188 251 314 376 439 502 
57 28,5    2,69 26,9 53,8 108 161 215 269 323 376 430 
57 57    5,74 57,4 115 230 345 459 574 689 804 919 
76 38    8,11 81,1 162 324 486 648 811 973 1135 1297 
76 76    17,4 174 347 695 1042 1390 1737 2085 2432 2779 

102 102    44,5 445 890 1781 2671 3562 4452 5343 6233 7124 
 
 
 

 

 

Schenck Process France SAS 
Espace Wagner - Bâtiment B 
10, rue du Lieutenant Parayre 
13799 Les Milles - Aix-en-Provence
FRANCE 

T +33 4 42 97 65 40 
F +33 4 42 97 65 49  
t.durand@schenckprocess.com  
www.schenckprocess.com 
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