
      

BulkIT
BULK INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

ÉQUIPEMENTS
Matériel de Mélange :
• Mélangeurs à tambour
• Broyeurs de Mottes
• Trémies
• Multi-Trémies
Matériel de Manutention :
• Cribles 1 et 2 étages
• Convoyeurs double sens
• Décamionneurs
• Sauterelles
• Elévateurs à Godets
Matériel d’Ensachage :
• Ensacheur BIG BAG à vis
•  Ensacheur BIG BAG vanne à  

casque
• Transporteurs à lattes
•  Pesage commercial certifié poids  

et mesures
Matériel de Séchage :
• Générateurs d’air chaud
• Ventilateurs Centrifuges
• Ventilateurs Hélicoïdes
•  Solutions de séchage en bennes  

et containers
•  Solutions de séchage en caissons
•  Solutions de séchage en caniveaux
• Séchoirs Agro-alimentaires.

L’ENTREPRISE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE, L’ENTREPRISE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE, 

L’AGRO-ALIMENTAIRE, L’AGRO-INDUSTRIEL’AGRO-ALIMENTAIRE, L’AGRO-INDUSTRIE

LA GENÈSE D’UN CHAUDRONNIER INTERNATIONAL  
Une capacité de production accrue

BULKIT SAS est une entreprise usine de 2.500m² sur un terrain de 10.000 m² située 
dans le Sud-Ouest de la France (Granges Sur Lot – 47). Cette entreprise spécialisée 
dans la conception et la fabrication à façon sur mesure de matériels de mélange, 
manutention, ensachage et séchage des produits vrac, bénéficie d’une expérience 
prouvée dans le domaine de la chaudronnerie grâce notamment à plus de 30 ans 
d’existence.

UN PROCESSUS COMPLET FACILITANT L’ADAPTATION 
Apporter des solutions à toutes les industries du vrac

Grâce à un processus complet de traitement des requêtes, tous les éléments d’un 
projet sont pris en compte pour fournir du matériel sur mesure qui s’adaptera 
parfaitement aux installations des clients. Cette capacité d’adaptation a permis  
et permet encore aujourd’hui à BULKIT de fournir de nombreuses industries  
(agriculteurs, coopératives agricoles, industries agroalimentaires, entreprises  
spécialisées dans l’environnement, industries chimiques et pharmaceutiques,  
carrières, les producteurs d’alimentation animale ainsi que les producteurs de  
semences). 

L’INNOVATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
Des nouveautés qui voient le jour régulièrement

BULKIT est capable de produire du matériel haut de gamme de grande enver-
gure. En effet, quelques innovations qui sont nées chez Bulkit après un travail de 
réflexion poussé :  réalisation de Multi-Trémies, d’un Mélangeur à cuve tournante 
de 22 000 L utiles, d’un système d’ensachage de Big Bag vanne à casque avec 
buse télescopique, d’un séchage en tambour (Séchage pendant le mélange), d’un 
double Mélangeur, d’un Crible deux étages.
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CONCEPTEUR ET CONSTRUCTEURCONCEPTEUR ET CONSTRUCTEUR

L’ENTREPRISE AU SERVICE DU VRACL’ENTREPRISE AU SERVICE DU VRAC

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE  
Avant d’être un constructeur de machines, la société BULKIT SAS est avant tout  
le concepteur 3D de vos projets. En effet grâce à un bureau d’études dédié  
entièrement à la conception et à la réalisation de maquettes 3D, nous pouvons 
répondre à vos attentes dans les moindres détails.

ÉQUIPÉ DES DERNIERS LOGICIELS   
DE CRÉATION INDUSTRIELLE 3D 

Il offre la possibilité à nos clients de nous faire part de leur projet, pour ensuite 
obtenir une représentation au plus proche de leurs attentes.
Chez BULKIT SAS nous avons un mode opératoire simple et précis qui permet la 
réalisation de projets d’envergures. Après réception d’une demande, celle-ci passe 
par plusieurs étapes avant la finalisation de celle-ci, la conception fait donc partie 
de ce processus.
A la réception de votre demande, plusieurs réunions sont organisées avec les  
collaborateurs de BULKIT SAS afin de définir vos besoins, et de proposer la  
solution la plus adaptée à ceux-ci. Après ces réunions, notre ingénieur informa-
tique réalise une maquette 3D illustrant le projet, celui-ci est passé en revue avant 
de vous être envoyé. 

CONSTRUCTEUR & INTÉGRATEUR ( FABRICATION FRANÇAISE ) 

Toute l’équipe technique de BULKIT SAS travaille sur la réalisation de votre projet. 
Grâce à un savoir-faire français, les collaborateurs de notre entreprise réalisent 
dans un seul et même atelier de production des mélangeurs, cribles, sauterelles, 
convoyeurs etc. BULKIT SAS est avant tout fier de proposer des produits de qua-
lité de fabrication française. La force de notre entreprise vient essentiellement 
de la maitrise des éléments de production et des procédures d’assemblages des 
machines proposées.
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SÉCHAGE

TYPE MOTEUR DEBIT G.B

V580/9 0,75 CV* 8 500 m3/h

V581/9 1,5 CV* 13 500 m3/h

V802/9 2 CV* 18 500 m3/h

V803/9 3 CV* 23 000 m3/h

V804/9 4 CV 29 000 m3/h

V805/9 5,5 CV 35 000 m3/h

V805/12 5,5 CV 35 000 m3/h

V807/9 7,5 CV 39 000 m3/h

V807/12 7,5 CV 39 000 m3/h

V810/9 10 CV 44 000 m3/h

V810/12 10 CV 44 000 m3/h

TYPE Ø maxi 
ventilateur ou 
ouïe aspiration

Puissance 
calorifique 

maxi

Débit d’air 
maxi 

admissible

GC 400 600 40 000 Kcal/h 12 000 m3/h

GC 580 800 140 000 Kcal/h 30 000 m3/h

GC 800 1 200 140 000 Kcal/h 
280 000 Kcal/h

60 000 m3/h

Ventilateur helicoïdal

Ventilateur centrifuge

Les ventilateurs hélicoïdaux de la marque BULKIT sont faits 
pour pouvoir sécher tout type de produits agricoles, retrou-
vez un descriptif complet sur les ventilateurs hélicoïdaux 
BULKIT ci-dessous :

•  Virole en tôle galvanisée avec extrémité prévue pour  
raccordement sur gaine perforée.

•  Support moteur en tôle galvanisée, boulonnée, sur virole
•  Moteur à pates, 1500 Tonnes par minutes, tri 380 v (mo-

nophasé sur demande)
•  Hélice haute performance 9 ou 12 pales en aluminium  

selon modèle et besoin de pression disponible.
•  Grille de protection galvanisée, à l’aspiration  

(au refoulement en option).
•  Support à 3 pieds (grande stabilité).
•  Poignées de transport.
•  Disjoncteur magnétothermique de commande et de  

protection moteur
•  Câble de raccordement, longueur 3 m, avec prise  

normalisée
•  Sangle raccordement gaine.

*Possibilité moteur monophasé :
• Gaine PE Ø 600 pleine ou perforée
• Gaine PE Ø 800
• Thermo hygromètre

Entrant directement dans la gamme des générateurs  
de chaleur proposés par BULKIT, les générateurs de chaleur  
à fixer sur ventilateur centrifuges ont des caractéristiques  
techniques bien précises, elles sont consultables ci-dessous :

• Débit 11.000 m3/h sous 80 mm CE
• Embase avec roues de déplacement
• Support moteur boulonné sur virole
• Moteur 3000 T/mn – 380 V – 7,5 CV
•  Disjoncteur magnéto-thermique commande/protection 

moteur asservi au générateur.

Retrouvez justement ci-dessous un tableau récapitulatif des 
utilisations des générateurs de chaleur BULKIT :

Le ventilateur centrifuge est également livré avec :
• Un tuyau souple gaz NF 20 Bars
•  Un détendeur réglable et raccord sur cuve ou bouteilles 

(au choix)



     

SÉCHAGE

Générateur d’air chaud

Chez Bulkit, il existe deux types de générateurs d’air chaud 
pour le séchage de tout type de produits agricole. En effet il 
y a le générateur d’air chaud à gaz propane G.580 d’un côté 
et le générateur d’air chaud à gaz propane G.800. Retrou-
vez ci-dessous les caractéristiques propres à chacun.

Les 2 modèles ont en commun
Générateur de Chaleur :
•  Construction robuste en tôle d’acier galvanisée,  

mécano-soudée (G.580) et construction robuste en tôle 
d’acier, mécano soudée et galvanisée à chaud (G.800)

•  Chambre de combustion acier Inox avec éclateur de 
flammes.

•  Brûleur à flamme stabilisée puissance réglable maxi :   
140 000 kcal/h (selon injecteur)

• Contrôle de présence de flamme par ionisation.
• Allumage électrique automatique.
• Electro-vannes de sécurité et interrupteur thermique.
• Coffret allumage gaz/asservissement disjoncteur.
• Consommation gaz 3 à 14 kg/h selon réglage.
•  Elévation de température air soufflé de 5 à 30°C (G.580) 

et élévation de température air soufflé 5 à 20°C (G.800). 
selon débit d’air et réglages.

• Prise pour branchement thermostat.

Générateur air chaud G.580 : Ensemble mobile sur roues, 
comprenant
Ventilation standard :
• Moteur 1 à 3 CV mono 220V ou 1 à 7,5 CV tri 380v
•  Virole Ø580, partie intégrante du générateur, extrémité 

prévue pour raccordement à gaine souple.
• Embase avec roues de déplacement Ø400
• Support moteur boulonné sur virole

• Moteur 1500 t/mn ou 3000 t/mn
• Débit d’air de 8500 m3/h à 15 000 m3/h
• Hélice alliage léger ou tôle galva
•  Disjoncteur magnéto-thermique commande / projection 

moteur
•  Poids de l’ensemble 100 à 130 kg env. Longueur 1500, 

largeur 650 et hauteur 740. Le tout est livré avec une 
sangle de fixation gaine, un tuyau souple gaz NF 20 bars 
et un détendeur réglable et raccord sur cuve ou bouteille.

Des options sont bien sûr disponibles avec le Générateur 
d’Air Chaud Bulkit G580 :
• Thermostat à cadran et capillaire « Tout ou rien » 0 à 60°C
•  Equipement double allure «Tout ou peu» avec 2 Thermos-

tats
• Bruleur gaz naturel
•  Tout accessoires de raccordement (gaine, collerette, cais-

son etc.)

Générateur Air Chaud G.800 : Ensemble mobile sur roues, 
comprenant
Ventilateur standard :
• Moteur 1 à 3 CV mono 220V ou 1 à 10 CV tri 380V
•  Virole Ø800 partie intégrante du générateur, extrémité 

prévue pour raccordement à gaine souple
• Embase avec roues de déplacement Ø400
• Support moteur boulonné sur virole
• Moteur 1500 t/m.
• Hélice 9 ou 12 pales, alliage léger.
•  Débit d’air de 18 500 m3/h à 44 000 m3/h (voir ventila-

teurs).
•  Disjoncteur magnéto-thermique commande / protection 

moteur.
Poids de l’ensemble 165 kg env. avec une Longueur de 
1500, une largeur de 900 et une hauteur de 1200. Le tout 
livré avec une sangle de fixation gaine, un tuyau souple gaz 
NF 20 bars ainsi qu’un détendeur réglable et raccord sur 
cuve ou bouteille (au choix).

Le Générateur d’air chaud Bulkit G800 peut également 
être agrémenté des options suivantes :
• Thermostat à cadran capillaire « Tout ou rien » de 0 à 60°C
•  Equipement double allure «Tout ou peu» avec 2 Thermos-

tats
•  Brûleur gaz naturel
•  Tout accessoire de raccordement (gaine, collerette, cais-

son, etc.)



     

 

SÉCHAGE

Solutions en bennes, en containers
Parmi les différentes techniques de séchage proposées par 
la société BULKIT on retrouve les solutions de séchage en 
bennes et en containers. Celles-ci s’articulent en deux par-
ties distinctes qui peuvent avoir des similitudes. En effet 
dans un premier temps nous avons le séchage en benne qui 
fait appel à un générateur d’air chaud au gaz propane com-
posé de :

• Un ventilateur centrifuge (5,5 ou 7,5 cv)
•  Un générateur de chaleur à gaz propane qui lui se détaille 

comme présenté ci-dessous :
-  Virole Ø580 construction robuste en tôle d’acier  

mécano-soudée, galvanisée à chaud, avec bride de 
raccordement à ventilateur,

-  Chambre de combustion en acier INOX avec éclateur de 
flammes,

-  Brûleur à flamme stabilisée puissance réglable maxi  
90 000 kcal/h (selon injecteur et pression),

-  Contrôle de présence de flamme par ionisation,
-  Allumage électrique automatique,
-  Electro-vannes de sécurité et interrupteur thermique,
-  Coffret d’allumage gaz/asservissement disjoncteur,
-  Consommation gaz de 3 à 9kg/h selon réglage,
-  Elévation de température air soufflé selon débit d’air et 

réglages,
-  Régulation par changement de pression, électro-vanne 

commandée par thermostat.

Le tout est livré avec :
• Un détendeur réglable de 0 à 3 bars
•  10m de tuyau souple gaz NF 20 bars pour raccordement à 

alimentation gaz.
Si le choix retenu est celui des solutions de séchage en benne, 
il est possible d’ajouter les options suivantes à celui-ci :
•  Caisson de raccordement benne(s) avec manchette de  

liaison et sangle,
•  Boîtier à 2 thermostats de 0 à 60°C fonctionnement en 2 

allures, avec sondes – longueur de 2,50m, coupure sécurité 
haute réglable.

Le tableau ci-contre reprend les caractéristiques tech-
niques des puissances de séchage en benne :

Pour ce qui est du séchage en containers, il n’y a pas  
de grands changements, mis à part le fait que la puissance 
réglable de la flamme stabilisée est cette fois-ci disponible 
jusqu’à 140 000 kcal/h maximum et que la consommation de 
gaz s’élève cette fois-ci de 3 à 14kg/h.

Du côté des options disponibles, il y en a plus que pour  
les solutions de séchage en bennes, et sont consultables 
ci-dessous :
• Containers 1,5 m³
•  Caisson de raccordement containers
•  Boîtier à 2 thermostats de 0 à 60°C fonctionnement en 2 

allures, avec sondes – longueur 2,50m, coupure sécurité 
haute réglable,

•  Démarrage Etoile/Triangle manuel sur ventilateur
•  Démarrage Etoile/Triangle automatique sur ventilateur
Brûleur 2 torches puissances maxi 230 000 kcal/h, élévation 
température 5 à 60°C selon débit d’air et réglages
Batterie résistances électrique 12 à 60kw avec armoire de 
commande.

1 benne 2 bennes 2 ou 3 bennes

7,5 CV 10 CV 15 CV

3000 t/mn 1500 t/mn 1500 /mn

11 000 m3/h 19 000 m3/h 33 000 m3/h

Sous 80 mm CE Sous 80 mm CE Sous 80 mm CE

9000 m3/h 12 000 m3/h 27 000 m3/h

Sous 125 mm CE Sous 125 mm CE Sous 125 mm CE

4 à 6 containers 2 bennes 2 ou 3 bennes

7,5 CV 10 CV 15 CV

3000 t/mn 1500 t/mn 1500 t/mn

11 000 m3/h 19 000 m3/h 33 000 m3/h

Sous 80 mm CE Sous 80 mm CE Sous 80 mm CE

9000 m3/h 12 000 m3/h 27 000 m3/h

Sous 125 mm CE Sous 125 mm CE Sous 125 mm CE



     

SÉCHAGE

Solution en caissons

Solutions en caniveaux Solutions agro-alimentaire

Pour les solutions de séchage en caisson il existe plusieurs 
types d’installations conçues et réalisées pour répondre au 
plus près de vos attentes.

Les Colonnes de séchage :
•  6 à 12 rangées de conteneurs en tôle Acier Doux (de 600 

à 1600 litres)
• Empilables : 4 pieds avec butée automatique
•  Déplaçables par transpalette avec passage de fourche pour 

retournement en vidange.
• Fond en tôle perforée ou en Inox Ø 1.5 mm ou 3 mm
•  Entrée conique sur une face et sortie conique sur l’autre 

face pour étanchéité  du passage d’air
•  Volets obturateurs et bec d’étanchéité sur bouches  

d’alimentation des conteneurs
•  Colonne en tôle galvanisée isolée thermiquement et  

phoniquement
• Guides scellés au sol pour alignement de départ.

Les Armoires de séchage pour 
échantillons et semences :
• Armoires standards fixes
• 2 corps – 12 modules
• Equipement des modules :
• Bacs plastiques (6 par modules)
• Tiroirs grillagés ou perforés
• Armoires mobiles :
• Tiroirs grillagés ou perforés (1 à 20)

Séchoirs à étages modulaires :
Gaine de répartition d’air de support ou adossée
Conteneurs déplaçables par transpalette
Raccordement à la gaine de ventilation par bouche à volet 
emboîtable
Pré positionnement sur rack de support

Installations complètes de containers fixes :
Containers en série pour séchage de plantes aromatiques et 
médicinales, d’épices…

Le séchage en caniveaux est une solution de séchage que 
BULKIT développe dans ses ateliers de production.
Avec des caractéristiques bien précises, tous les caniveaux 
sont fabriqués en tôle galvanisée et ont une longueur allant 
de 2 à 3 mètres, avec cependant des profondeurs sous la 
grille qui peuvent être différentes.

Les solutions de séchage en caniveaux proposées par BULK-
IT sont dessinées sur mesure afin de faciliter la pose de 
ceux-ci. Pour conclure grâce à cette solution de séchage, 
Bulkit assure que l’espace est de nouveau réutilisable quand 
le bâtiment est vide ou semi-vide.

Les produits de la gamme de séchage que propose BULKIT 
s’adaptent à tout types de productions agricoles. Retrou-
vez ci-dessous qui définissent les différents produits agri-
coles qui préconisent l’utilisation des solutions de séchage  
BULKIT :

Le séchage à l’air réchauffé une vraie polyvalence pour :
Les Semences, Amandes, Céréales, ail, Racines, Fourrages, 
Noix, séchage statique, plantes Aromatiques et Médicinales, 
Semences potagères et florales, Noisettes, Graines et Se-
mences de Betteraves, Graminées fourragères, Semences de 
Maïs en épis



      

MANUTENTION

Transporteur à bandes Crible 1 ou 2 étage(s)

Les transporteurs à bandes font bien évidemment partie 
de la très large gamme d’outils de manutention proposée 
par BULKIT. Avec une possibilité de débit entre 100 et 300 
T/h selon sa vitesse d’inclinaison, les transporteurs à bandes 
peuvent très bien répondre à vos projets de manutention. 
En effet, puisqu’en général les demandes de projet passent 
par notre bureau d’études, il est possible d’obtenir des 
transporteurs à bandes ayant une longueur oscillant entre 
2 et 30 m, dont la structure est une tôle d’acier Inox 304 
30/10° pliée et soudée avec entretoises. A noter que pour 
des projets sur mesures, il est possible de demander des 
modifications sur la structure, la bande ainsi que le débit des 
transporteurs à bandes BULKIT. 

Détails élément de tête :
•  Tambour d’entraînement, revêtu caoutchouc, monté sur 

paliers fonte,
• Entraînement par moteur électrique, poulie et courroies
• Carter de protection.0
Détails élément de pied :
• Tambour cage d’écureuil monté sur paliers fonte,
•  Tension de bande par tige filetée Inox sous tube Inox.
• Bande spéciale à écailles largeur 600mm avec agrafe inox
• Stations à 3 rouleaux acier sur axe Inox en auge
• Rouleau PVC ou acier axe inox sur retour
• Trémie de pied Inox
• Boulonnerie Inox
• Rupture d’alimentation à traction par câble inox.
Plusieurs options peuvent s’ajouter à celui-ci :
• Moteur carcasse fonte, peinture époxy
• Jetée de tête Inox
• Double sens de marche
• Rouleaux en PVC
•Capotage

BULKIT propose plusieurs modèles dans sa gamme de 
cribles vibrants. En plus de fabriquer des cribles allant de 
1,80m² à 3m² sur un étage, il est aussi possible de faire une 
demande pour des cribles 2 étages.  Le vibro-crible comme 
il est appelé chez BULKIT a pour objectif, la séparation de 
mottes et granulés. Son débit moyen peut passer de 70 à 120 
T/h en densité 1, selon la nature ainsi que la granulométrie 
du produit. La longueur du tamis est donc variable selon 
l’envergure du projet et peut donc s’étendre de 2 à 2,10 m, 
tout comme sa largeur de 1 à 1,20 m.

Détails sur le vibro-crible :
•  Grille de tamisage en fil inox de 22/10 à maille carrée de 12 

mm (toutes autres formes et dimensions de maille).
• Structure en tôle d’acier doux de 5 à 6 mm.
• Renforts en plat de 12 mm
• Cadre support de grille en cornière de 50
• Crapaud fixation grille en Inox 304
•  Excitation par un arbre à deux balourds entraîné par poulies 

et courroies trapézoïdales
•  Suspension sur 8 ressorts hélicoïdaux avec retenue par 

courroies,
• Moteur électrique 400V – IP 55 – 3kw
• Boulonnerie haute résistance 100kg/mm²
• Peinture bi-couche résine époxy.
Parmi les options proposées, nous retrouveons le châssis 
en IPN avec entretoises, l’ajout d’une liaison à transporteur 
ou élévateur d’évacuation du bon produit, un ou plusieurs 
bacs de réception des déchêts et enfin un moteur de car-
casse en fonte avec une peinture résine époxy.



      

MANUTENTION

Convoyeur double sens

Décamionneurs

Les convoyeurs double sens de chez BULKIT ont les mêmes 
caractéristiques que les convoyeurs classiques avec une par-
ticularité, ils sont utilisés comme leur nom l’indique dans les 
deux sens. Exemple de composition d’un convoyeur réver-
sible d’une longueur de 5 m :

•  Structure en tôle d’acier Inox 304L doublée pliée, soudée 
avec entretoises

• Elément de tête avec :
-  Tambour cage d’écureuil Acier doux monté sur paliers en 

fonte

Parmi sa large gamme de matériels pour la manutention, 
BULKIT propose des décamionneurs / déwagonneur en Inox 
dont voici les caractéristiques techniques :

•  Reprise sous véhicule ou wagon déplaçable à la main sur 
roues. Alimentation sauterelle en ligne ou sur 180°.

•  Débit de 150 à 250 T/h selon produit. Longueur 3 m hori-
zontal et 1,50 m incliné, jetée hauteur 0,80 m.

•  Structure en tôle d’acier inox 304 pliée, soudée avec en-
tretoises.

Elément de tête avec :
•  Tambour d’entraînement, revêtu caoutchouc, monté sur 

paliers fonte,
•  Entraînement par moteur 4Kw (5,5cv) poulies et courroies,
• Carter de protection.
Elément de pied avec :
•  Tambour monté sur paliers en fonte,
• Tension de bande par tige filetée Inox, protégée par tube 
Inox.

•  Bande spéciale à écaille largeur 600 mm avec agrafe Inox.
•  Sole en tôle Inox, forme auge avec bavettes latérales
•  Jetée Inox en tête
•  Disjoncteur commande et protection avec câble et prise 

3P + T
• Boulonnerie Inox.
N.B : Cet appareil doit être alimenté régulièrement par les 
trappes arrières d’un camion où à la sortie d’un wagon. Il ne 
doit pas être recouvert par le produit.

Plusieurs options sont disponibles pour le décamionneur / 
déwagonneur BULKIT avec notamment l’ajout d’un moteur 
carcasse en fonte, peinture époxy mais encore d’une ral-
longe à 1,50 m de l’élévation.

-  Tendeur réglage de bande par tige filetée trapézoïdale 
Inox

•  Elément intermédiaire d’entraînement avec :
-  Tambour d’entraînement Acier doux revêtu caoutchouc
-  Tambours d’enroulement, tambour de contrainte
-  Moteur 1.500 Tonnes par minutes, carcasse en fonte, IP55 

5,5kw
-  Poulies et courroies
-  Carter de protection Inox

• Elément de pied avec :
-  Tambour cage d’écureuil acier doux monté sur paliers en 

fonte
-  Tendeur réglage de bande par tige filetée trapézoïdale 

en Inox
-  Carter de protection
-  Trémie de pied en Inox
-  Bande lisse largeur 600 millimètres
-  Stations avec rouleaux de 89 millimètres en PEHD dessus 

axe inox – roulement inox et rouleaux de 63 millimètres en 
PVC sur retour avec Axe inox et roulement inox.

-  Boulonnerie en inox
-  Débit de 100 à 120 m3/h selon le produit utilisé, sa  

densité, ainsi que son alimentaire et l’angle d’inclinaison.



      

MANUTENTION

Sauterelles

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques sur la 
gamme de sauterelles / élévateurs à bandes en inox de chez 
BULKIT ci-dessous :

Débit 120 à 200 T/h selon le produit et l’angle d’inclinai-
son (27° maxi). Longueur de 6 à 18 m, élévation de 3 à  
8 m. Pour obtenir des informations supplémentaires sur une 
installation nécessitant une longueur supérieure, demandez 
un devis.

•  Structure en tôle d’acier inox 304 pliée, soudée, en treillis 
grande rigidité.

Eléments de tête et de pied avec :
• Tambour cage d’écureuil monté sur paliers fonte
•  Tension de bande par tige filetée en inox protégée sous 

tube en inox
Elément intermédiaire d’entraînement avec :
•  Tambour d’entraînement revêtu de caoutchouc
•  Tambours d’enroulement (x2) montés sur paliers en fonte
•  Moteur 1500 Tonnes par minutes de 7,5kw à 11kw (10 à 

15cv).
•  Poulies et courroies.
•  Bande spéciale à écailles largeur 600 mm avec agrafe en 

inox.
•  Stations à guirlandes galets synthétiques
•  Station rouleaux acier Ø89 en tête et pied
•  Rouleaux PVC ou acier axe Inox sur retour.
• Trémie de pied en tôle Inox.
• Boulonnerie INOX.
•  Disjoncteur, commande et protection, câble et prise 3p + T.
•  Rupture d’alimentation à traction par câble inox.
•  Châssis en profilés adx, peinture époxy sur roues  

gonflables, orientables à 90° avec système de relevage  
hydraulique et attelage.

Parmi les options disponibles avec les élévateurs à bande 
inox / sauterelles, il est possible de trouver un moteur  
carcasse en fonte, peinture époxy, une jetée de tête en tôle 
Inox.



      

MANUTENTION

Elévateurs à godets
A l’intérieur de sa gamme de matériels de manutention, 
BULKIT propose des élévateurs à godets en Inox. Leurs ca-
ractéristiques techniques :

•  Débit de 100 à 150 T/h selon le produit (d’autres capacités 
sont disponibles sur demande).

Elément de tête en tôle Inox 304 avec :
•  Plaque d’usure en « Creusabro »
•  Tambour de commande acier doux Ø500 mm, largeur 

350mm
•   Paliers en fonte à semelle avec graisseur, roulements 

étanches à joint double, auto-aligneurs,
• Regard d’inspection
Elément de pied en tôle Inox 304 avec :
•  Trappe en fond pour accès au tambour et nettoyage
•  Tambour de tension acier doux Ø500mm et largeur 350mm 

«cage d’écureuil» sur arbre de 60mm
•  Paliers fonte à semelle avec graisseur, roulements étanches 

à joint double auto-aligneur
•  Tension par tiges filetées inox sur écrous en bronze.
•  Gaine double, largeur 1m, section 350 x 260 mm en tôle 

inox 304 :
- Eléments standards de 2,5m ou 1m
- Elément standard de 2,5m avec face démontable

•  Bande caoutchouc NITRILE, anti gras, largeur 300mm avec 
agrafage inox.

•  Godets largeur 280 mm :
- 5 par mètre, en synthétique
- 1 tous les 10 en inox (racleur).

• Groupe de commande avec :
- Moteur électrique
- Réducteur avec anti-dériveur

•  Goussets d’entrée en tôle inox sur brin montant ou brin 
descendant.

•  Boulonnerie et visserie en Inox.

En plus de la possibilité d’avoir un élévateur à godets à 
jambe unique, BULKIT propose différentes options à intégrer 
aux projets, tels qu’un moteur carcasse en fonte, peinture 
époxy, une tuyauterie et raccords divers en Inox et enfin une 
tension centrale.



     

MÉLANGEURS

Mélangeurs tambours Multi-trémies
Le mélangeur BULKIT existe en différentes capacités allant 
du mélangeur de laboratoire Mini Bulkit de 120 L à celui 
de production forte à 22 000 L utiles. Extérieurement il res-
semble à une « toupie béton », mais il présente d’impor-
tantes différences. En effet, une toupie béton est conçue 
pour maintenir homogène un mélange de granulats, de ci-
ment et d’eau pendant son transport. Son système de bras-
sage interne est adapté à cette fonction. En mélange de 
granulés ou de pulvérulents, son efficacité est relative et le 
temps de mélange long.

Le secret de l’excellente qualité et de l’homogénéité de mé-
lange du BULKIT réside dans l’étude technique très poussée 
et la réalisation méticuleuse des pales internes de brassage 
du produit en double hélicoïde. Ces pales sont soudées des 
deux côtés pour une résistance renforcée. Le temps de mé-
lange, très cours, est de l’ordre de 1 à 2 minutes, facilité par 
son débit pendant le chargement. La cuve du tambour ainsi 
que les pales sont en inox 304 (exécution possible en 316, 
« Creusabro », acier doux, etc…). Le fond du tambour est en 
acier doux de 8mm d’épaisseur sur les gros modèles (l’Inox 
n’aurait pas la résistance mécanique nécessaire). Possibilité 
de doublure en Inox sur demande.

La vidange s’affiche par inversion du sens de rotation. L’ou-
verture importante du tambour facilite par ailleurs les opé-
rations de chargement/déchargement et d’entretien. Les 
rouleaux de supports permettent une rotation très douce 
du tambour (selon motorisation). L’entraînement s’effectuant 
par moteur réducteur épicycloïdal sur arbre (démontable) de 
gros diamètre porté par un palier fonte.  Un châssis en profil 
tubulaire en acier doux, fermé par soudure, assure la stabili-
té du Mélangeur BULKIT, interdisant tout risque de bascule-
ment pendant les différentes opérations. Ce châssis est posé 
sur pieds et peut être scellé. Aucune pièce mécanique n’est 
en contact avec le produit. De plus une trappe d’accès est 
prévue sur le tambour pour certains modèles.

Le Mélangeur BULKIT peut ainsi s’adapter à différents types 
de dispositions : chargement gravitaire, par vis, transporteur 
à bandes, incorporation dans process.

Comme il est possible de l’apercevoir sur la page dédiée à 
la fabrication des trémies, BULKIT est à même de réaliser 
des projets de trémies de réception ainsi que des trémies de 
pesée. Comme mentionné dans cette partie, notre société 
dispose d’un bureau d’étude dédié à l’ingénierie de tous les 
projets. Conscient que certains de vos projets ne se limitent 
pas à l’installation d’une simple trémie, nous fabriquons et 
réalisons des projets de multi-trémies. Pour en savoir plus 
sur la fabrication des nos trémies, cliquez sur le lien suivant 
: Trémies et moteurs.



     

MÉLANGEURS

Broyeurs de mottes Trémies et moteurs
Les Broyeurs de Mottes BULKIT peuvent avoir un débit de 
100 à 200 T/h en fonction du produit. Ils sont construits 
en acier doux, livrés avec une peinture bi-couche en résine 
époxy. Sa structure en tôle de forte épaisseur avec bride 
d’entrée et sortie de 800 x 500 mm permet un boulonnage 
sur bride de trémie ou mélangeur. Une grille d’émottage, 
en plat de 50 x 10mm sur chant, à jour de 17mm est égale-
ment intégrée à sa fabrication. A cela s’ajoutent deux rotors 
à vitesse lente, arbre carré acier doux de 50 mm avec doigts 
en plats de 50 x 10 soudés en hélicoïdes. Les paliers des 
broyeurs de mottes Bulkit sont en fonte à semelle à joint 
double et auto-aligneur. Leur boulonnerie et visserie sont 
en Inox.

Pour permettre l’utilisation de l’émotteur BULKIT intègre 
un groupe de commandes avec :
•  2 moteurs 2,2 Kw (3 Cv) I.P. 55,
•  Une transmission par poulies et courroies,
•  Et un Carter protection sur transmission.
Le Broyeur de Mottes Bulkit devra être protégé par une grille 
sur trémie au passage maxi de 100 x 100 pour éviter son  
blocage par des mottes de trop grosse taille.

Plusieurs options modulables sont disponible lors de votre 
commande d’un Broyeur de Mottes :
•  Moteur carcasse en fonte, peinture époxy,
•  Châssis à glissières pour escamotage broyeur,
•  Support pour fixation sur élévateur à bande,
•  Etanchéité entre broyeur et bande élévateur. Le mélan-

geur peut ainsi s’adapter à différents types de dispositions : 
chargement gravitaire, par vis, transporteur à bandes,  
incorporation dans process.

Chez BULKIT, il existe plusieurs types de Trémies avec des 
capacités de production différentes. En effet, que vous ayez 
un besoin de trémie en réception ou en pesée, la gamme 
proposée a été conçue pour répondre à toute demandes.
Nos trémies sont fabriquées et conçues en Inox ou bien en 
acier doux en fonction de la demande et du projet auquel 
sera affectée la trémie. La capacité des trémies BULKIT peut 
aller de 5 000 litres à 10 000 litres, cependant il est tout à fait 
possible d’effectuer une demande pour des capacités plus 
élevées, dans le cas échéant BULKIT réalisera une étude du 
projet sur mesure pour répondre au plus près de vos at-
tentes. La Trémie en détails :

•  Cône et fût en tôle acier INOX 304 30/10°, pente à 45°
•  Pieds en tôle acier INOX 304 30/10° pliées avec platines de 

liaison et protection INOX des capteurs.
•  Châssis en profilés acier doux de forte section, obturés, 

avec emplacement capteurs de pesage.
•  Grille de protection acier doux, plat sur chant et rond Ø 10.
•  Echelle d’accès sur le dessus de trémie en acier doux :

-  Toutes les pièces acier doux revêtues de peinture résine 
epoxy,

- Avec boulonnerie et visserie Inox.
Parce que les métiers de BULKIT intègrent l’ingénierie, il est 
possible d’intégrer à vos projets de trémies différentes 
options listées ci-dessous :
• Réhausse 3 côtés
• Broyeur de mottes en sortie
• Pesage électronique de fabrication
• Transporteur à bande, d’évacuation solidaire de la trémie.



      

ENSACHAGE

Ensacheur Big Bag à vis

Ensacheur Big Bag vanne à casque

Chez BULKIT il existe différents matériels liés à l’ensachage : les 
types d’ensachage et le remplissage de BIG BAG en pesée 
brute, de l’autre se trouve le remplissage en pesée nette. 
Dans la catégorie du remplissage en pesée brute se trouve 
l’ensacheur BIG BAG BULKIT dont les caractéristiques sont 
présentées ci-dessous :

• Se déplace au chariot élévateur
• Polyvalent pour des BIG BAG de 500 à 1000 kg
Autonome :
• Chargement produit au chouleur
• Une seule prise électrique : c’est tout !
Résistant :
• Pesage électronique de 0 à 1.220kg
• Composants actifs en Inox.
• Trémie 2,30 m x 2,50 m (5 m3)
• Hauteur de chargement 3820
• Bascule électronique 1000kg avec plateau à rouleau
• Précision commerciale – pesée brute
• Indicateur électronique avec contacts réglables
•  Train de rouleaux, pour 3 BIG BAG positionnables à droite 

ou à gauche
• Vis de remplissage auge Inox, long 0,80m (+ option)
• Trappe d’accès sur auge pour nettoyage
• Ventilateur de gonflage inox 1500 m3/h 
• Armoire de commande Auto en P.V.C
• Raccordement par prise 3P + T standard.
Vue du poste remplissage :
• Armoire P.V.C

• Ventilateur Inox
• Vis en auge Inox
• Ensacheur Inox
•  Boutons de commande à proximité : réversibles de gauche 

à droite,
• Ecran pesage très lisible.
Parmi les options disponibles avec l’ensacheur BIG BAG 
à vis de BULKIT : Une trémie et train de rouleaux en Inox, 
des serres-sacs semi-automatiques, une évacuation motori-
sée des sacs avec transporteurs à lattes, l’option de dépla-
cement. 

L’ensacheur BIG BAG vanne à casque de BULKIT, ressemble 
étrangement aux caractéristiques de l’ensacheur BIG BAG 
à vis, avec cependant l’apparition d’une buse télescopique 
avec joint gonflable. Pour comprendre le fonctionnement de 

celle-ci, un schéma se situe en dessous de ce contenu. Pour 
obtenir de plus amples informations sur l’ensacheur BIG 
BAG vanne à casque de BULKIT n’hésitez pas à demander 
un devis



      

ENSACHAGE

Pesage commercial certifié poids et mesures

Transporteur à lattes

Dans sa catégorie matériel d’ensachage, BULKIT propose un système de pesage commercial, certifié poids et mesures dont voici 
les caractéristiques :

La gamme complète de matériels pour l’ensachage de chez BULKIT comprend également des transporteurs à lattes pour 
l’évacuation de BIG BAG par exemple. Retrouvez en exemple les caractéristiques d’un transporteur à lattes BULKIT en inox 
pour une largeur de 930 millimètres entraîné par motoréducteur 0,55 kw :

•  Structure profilé Acier Doux, tube carré, U, L, mécano- 
soudée

•  Largeur des lattes 1200 mm (utile 1) – en U acier Inox vissé 
sur chaine Acier doux spéciale à pattes.

•  Chaines (2) spéciales à pattes, entraînement par tourteaux 
à empreintes sur axes portés par paliers fontes triple étan-
chéité.

•  Entraînement par moto-réducteur 2.2kw
•  Commande et protection dans armoire BIG BAG
•  Toutes les parties en Acier doux sont revêtues de 2 couches 

d’apprêt ainsi que d’une couche de laque époxy.

• 4 platines support de compressions en acier doux
•  4 capteurs en cisaillement de capacité unitaire 3T en acier 

Inox (pour trémies 5 et 7,5T)
• 4 protections des capteurs en tôle Inox
• 1 indicateur électronique à 5 chiffres IP65 :

Platine de conversion électronique
• 1 répétiteur à 5 chiffres, hauteur 50 mm haute visibilité
•  Ensemble de câbles de liaison indicateur/capteurs blindés 

avec connecteurs.
En option avec le système de pesage commercial  
certifié poids et mesures que BULKIT propose, se trouvent 4  
capteurs 5T pour trémie 10T, l’édition des tickets, une liaison 
informatique.


