
APPAREILS DE DOSAGE

PLASTICOLOR 1000

PLASTICOLOR 1500

PLASTICOLOR 2500

PLASTICOLOR 3200

PLASTICOLOR 5000
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Appareils de dosage PLASTICOLOR

La colonne centrale PLASTICOLOR (2) est mon-

tée entre la machine de production (1) et la tré-

mie machine (5).  

La vis (4) du PLASTICOLOR force la matière a 

doser à pénétrer dans la matière principale qui 

coule dans la colonne centrale. 

Le prédosage et le mélange uniforme s’effec-

tuent dans la machine de production. La courte 

distance entre le dosage et la transformation 

empêche toute séparation.

1 - Machine de production
2 - Pièce centrale
3 - Appareil de dosage
4 - Vis de dosage
5 - Trémie de matière première

FONCTIONNEMENT DE BASE DES APPAREILS DE DOSAGE

COMMANDES POUR 
APPAREILS DE DOSAGE 

Commande individuelle série PC 90/03
Commande modulaire série PC 90/52

Système de commande PPM
Système de commande PDC



3Appareils de dosage PLASTICOLOR

Table de puissance (kg/h)*

Groupe vis-fourreau
6/15

 Blanc
8/17
Gris

10/19
Orange

  Moteur G 1 de 0,07 à 1,90 de 0,10 à 2,70 de 0,21 à 6,10

Domaine d’application : Additifs sur petites machines de production

Plage de puissance :  0,07 à 6,10 kg/h (granulé HDPE 4 mm)*

Accessoires optionnels : Obturateur de pièce centrale à opération 

manuelle/pneumatique

   Capteurs de niveau

   Adaptateur de capteur sous trémie

   Obturateur de trémie à opération manuelle

   Passage unilatéral/Passage de haute capacité 

dans la pièce centrale

   Adaptateur de trémie sur pièce centrale

Trémie standard :  Trémie asymétrique, 6 litres, aluminium

Trémie optionnelle :  Trémie oblique circulaire, 2 litres / 6 litres /  

10 litres, vanadium

   Trémie circulaire, 2 litres / 9 litres / 19 litres / 

21 litres, vanadium

PLASTICOLOR 1000 

* Granulé HDPE (PE) lenticulaire ovale, approx. 4 x 4,5 mm, diamètre x 3,3 mm hauteur, densité apparente 560 g/l 



4 Appareils de dosage PLASTICOLOR

Domaine d'application : Additifs sur toutes machines de production

   Matières premières sur machines de production 

de taille minimum

Plage de puissance : De 0,07 à 40,60 kg/h (granulé HDPE 4 mm)*

Accessoires optionnels :  Obturateur de pièce centrale à opération 

manuelle/pneumatique

   Dispositif de vidange rapide à opération 

pneumatique

   Capteurs de niveau

   Adaptateur de capteur sous trémie

   Obturateur de trémie à opération manuelle

   Passage de haute capacité dans la pièce centrale

   Adaptateur de trémie sur pièce centrale

   Détection de vis (par système de commande PPM)

   Joint spécial pour traitement de poudres

PLASTICOLOR 1500 

Table de puissance (kg/h)*

Groupe vis-fourreau
6/16

Jaune
8/18
Gris

10/20 
Brun

13/25
Rouge

Moteur G 151 de 0,07 à 1,53 de 0,10 à 3,18 de 0,22 à 6,40 de 0,50 à 14,30

Moteur G 152 de 0,15 à 4,50 de 0,32 à 9,50 de 0,58 à 17,30 de 1,40 à 40,60

Numéro de brevet allemand DE 10 2008 055 756 
Numéro de brevet européen 09778545.5 Pays: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

* Granulé HDPE (PE) lenticulaire ovale, approx. 4 x 4,5 mm, diamètre x 3,3 mm hauteur, densité apparente 560 g/l  
           

Trémie standard :   Trémie oblique circulaire, 6 litres, vanadium

Trémie optionnelle :  Trémie asymétrique, 6 litres, aluminium

   Trémie oblique circulaire, 2 litres /10 litres / 20 litres, vanadium

   Trémie circulaire, 2 litres / 9 litres / 19 litres / 21 litres / 32 litres / 50 litres, vanadium



5Appareils de dosage PLASTICOLOR

Domaine d'application : Additifs sur très grandes machines de production

  Matières premières sur machines de production 

de moins grande taille

Plage de puissance : De 0,15 à 169,00 kg/h (granulé HDPE 4 mm)*

Accessoires optionnels : Obturateur de pièce centrale à opération 

pneumatique

  Dispositif de vidange rapide à opération 

pneumatique

  Capteurs de niveau

  Adaptateur de capteur sous trémie

  Obturateur de trémie à opération manuelle

  Passage de haute capacité dans la pièce centrale

  Adaptateur de trémie sur pièce centrale

  Détection de vis (par système de commande PPM)

  Joint spécial pour traitement de poudres

Trémie standard :   Trémie oblique circulaire, 20 litres, vanadium

Trémie optionnelle :  Trémie asymétrique, 20 litres, aluminium

  Trémie oblique circulaire, 10 litres / 50 litres, 

vanadium

  Trémie circulaire, 9 litres / 19 litres / 21 litres /  

32 litres / 50 litres/ 70 litres, vanadium

PLASTICOLOR 2500 

Table de puissance (kg/h)*

Groupe vis-fourreau
6/16

Jaune
8/18 
Gris

10/20
Brun

13/25 
Rouge

17/29 
Vert

22/34 
Noir

Moteur G 251 de 0,15 à 3,68 de 0,40 à 10,20 de 0,58 à 16,80 de 1,40 à 41,20 de 2,80 à 83,00 de 5,70 à 169,00

Numéro de brevet allemand DE 10 2008 055 756 
Numéro de brevet européen 09778545.5 Pays: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

* Granulé HDPE (PE) lenticulaire ovale, approx. 4 x 4,5 mm, diamètre x 3,3 mm hauteur, densité apparente 560 g/l  
           



6 Appareils de dosage PLASTICOLOR

Domaine d'application : Matières premières sur grandes machines de 

production

Plage de puissance :  De 0,12 à 970,00 kg/h (granulé HDPE 4 mm)*

Accessoires optionnels : Obturateur de pièce centrale à opération  

manuelle / pneumatique

      Dispositif de vidange rapide à  

opération pneumatique

      Capteurs de niveau

      Adaptateur de capteur sous trémie

      Obturateur de trémie à opération manuelle

      Passage de haute capacité dans la pièce centrale

      Adaptateur de trémie sur pièce centrale

      Détection de vis (par système de commande PPM)

      Joint spécial pour traitement de poudres

Trémie standard :   Trémie oblique circulaire, 50 litres, vanadium

Trémie optionnelle :  Trémie asymétrique, 50 litres, aluminium

      Trémie oblique circulaire, 20 litres, vanadium

      Trémie circulaire, 21 litres/32 litres/50 litres/70 litres/100 litres/130 litres, vanadium

Table de puissance (kg/h)*

Groupe vis-
fourreau

8/17
Jaune

13/22
Brun

17/27 
Rouge

25/36 
Vert

40/50 
Noir

Moteur G 321 de 0,12 à  3,35 de 0,42 à 12,50 de 0,95 à  28,00 de 2,70 à   79,00 de  9,50 à 285,00

Moteur G 322 de 0,22 à  6,60 de 0,80 à 24,20 de 1,80 à  53,50 de 5,00 à 151,00 de 17,50 à 525,00

Moteur G 323 de 0,36 à 10,70 de 1,50 à 44,00 de 3,40 à 100,00 de 9,10 à 273,00 de 27,00 à 815,00

Moteur G 324 de 0,20 à 12,50 de 0,80 à 52,00 de 1,80 à 118,00 de 5,00 à 325,00 de 14,00 à 970,00

Moteur G 327 de 0,32 à  9,75 de 1,25 à 36,50 de 2,70 à  82,00 de 7,60 à 228,00 de 24,50 à 735,00

PLASTICOLOR 3200

* Granulé HDPE (PE) lenticulaire ovale, approx. 4 x 4,5 mm, diamètre x 3,3 mm hauteur, densité apparente 560 g/l  
           



7Appareils de dosage PLASTICOLOR

Domaine d'application : Matières premières sur grandes machines de 

production

Pour de grandes quantités de grains et/ou de 

matière broyée très fine.

Plage de puissance : De 19,00 à 6 700,00 kg/h (granulé HDPE 4 mm)*

Accessoires optionnels : Dispositif de vidange rapide à opération 

pneumatique

   Capteurs de niveau

   Obturateur de trémie à opération manuelle

   Détection de vis (par système de commande PPM)

   Joint spécial pour traitement de poudres

Trémie standard :   Trémie circulaire, 150 litres, vanadium

Trémie optionnelle :  Trémie oblique circulaire, 50 litres, vanadium

   Trémie circulaire, 70 litres /100 litres / 130 litres / 

250 litres / 350 litres / 500 litres, vanadium

Table de puissance (kg/h)*

Groupe
vis-fourreau

50/65 
Rouge

65/80 
Vert

80/95 
Noir

Moteur G 321 de 19,00 à 560,00   de 36,50 à 1 090,00   de 62,20 à 1 840,00

Moteur G 322 de 35,20 à 1 055,00   de 70,00 à 2 100,00 de 108,00 à 3 220,00

Moteur G 323 de 57,50 à 1 725,00 de 118,00 à 3 490,00 de 190,00 à 5 700,00

Moteur G 324 de 30,00 à 2 050,00   de 60,00 à 4 100,00 de 100,00 à 6 700,00

PLASTICOLOR 5000

Numéro de brevet allemand DE 10 2008 055 756 
Numéro de brevet européen 09778545.5 Pays: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

* Granulé HDPE (PE) lenticulaire ovale, approx. 4 x 4,5 mm, diamètre x 3,3 mm hauteur, densité apparente 560 g/l  
           



8 Appareils de dosage PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

FERMETURES À 

GENOUILLÈRE

 

Le nettoyage des appareils PLASTICO-

LOR est particulièrement simple grâce 

aux fermetures à genouillère. Tout rempla-

cement de vis est rapide et aisé. 

Les pièces de pression assurent une bonne 

étanchéité et préviennent toute contrepres-

sion sur le moteur et le réducteur.

-

ZONE DE REMPLISSAGE 

CIRCULAIRE

La zone de remplissage circulaire per-

met une marche à vide sans problème et 

une vidange presque sans résidus grâce 

aux trémies circulaires en acier.

- -

                                                 = standard         =  optionnel

CE SONT LES DÉTAILS PRATIQUES DES APPAREILS PLASTICOLOR QUI FONT LA 



9Appareils de dosage PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 

GALBÉE 

La bague galbée optimise l'étanchéité et 

le flux de matière au dosage comme à la 

vidange.

- -

JOINT SPÉCIAL POUR 

TRAITEMENT DE POUDRES

Un joint spécial est disponible pour le 

traitement des poudres.

-

                                                 = standard         =  optionnel



10 PLASTICOLOR-Dosiergeräte

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

SCHNELLENTLEERUNG

mit Handschieber

Sehr einfache Entleerung der PLASTI-

COLOR-Dosiergeräte und der Trichter 

durch die Schnellentleerung. 

Das ermöglicht einen schnellen und 

problemlosen Material-, Farb- oder 

Schneckenwechsel.

-

SCHNELLENTLEERUNG

pneumatisch

Die pneumatische Schnellentleerung 

ermöglicht ferngesteuerte Entleerungen, 

z.B. bei sehr hoch montierten PLASTI-

COLOR-Dosiergeräten.

-

PROBEENTNAHME 

über Halsstückschieber

Halsstückschieber verschließen die 

PLASTICOLOR-Dosiergeräte gegen das 

Halsstück und ermöglichen so die Durch-

führung von Probeentnahmen und Men-

gentests. Die PLASTICOLOR-Dosier-

geräte können während der Produktion 

befüllt und entleert werden.

-

                                                 = Standard         =  Optional

PLASTICOLOR-Dosing units

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

QUICK DISCHARGE

with manual slide

Very easy discharge of the PLASTI-

COLOR dosing units and hoppers thanks 

to the quick discharge.

This allows an quick and troublefree 

change of colour and change of screw/

cylinder assembly.

-

QUICK DISCHARGE

pneumatic

The pneumatic quick discharge can be  

remotely operated, for example for 

PLASTICOLOR dosing units that are 

mounted on a platform/gantry or in a 

high position.

-

NECKPIECE SLIDE

Taking a sample via the 

neckpiece slide.

Neckpiece slides secure the units 

against the neckpiece and make it possi-

ble to take samples and conduct volume 

tests. The units can be filled and emptied 

during production.

-

                                                 = Standard         =  Optional

Appareils de dosage PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

Dispositif de vidange rapide

(à obturateur manuel)

Vidange extrêmement simple et rapide 

des appareils PLASTICOLOR et des 

trémies grâce au dispositif de vidange 

rapide. Ce qui permet également un rem-

placement tout aussi simple de vis, de 

matière ou de peinture.

-

DISPOSITIF DE VIDANGE 

RAPIDE

(à opération pneumatique)

Ledispositif de vidange rapide à opéra-

tion pneumatique peut fonctionner par 

télécommande si les appareils PLAS-

TICOLOR sont montés en hauteur, par 

exemple.

-

ÉCHANTILLONNAGE 

(par obturateur de pièce 

centrale)

L’obturateur permet de fermer les appa-

reils contre la pièce centrale et de procé-

der à des échantillonnages et des tests 

de quantité. Cela permet le remplissage 

et la vidange des appareils pendant la 

production.

-

                                                 = standard         =  optionnel

Dosatori PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

SVUOTAMENTO RAPIDO

con otturatore manuale

Svuotamento rapido e molto semplice 

degli apparecchi PLASTICOLOR e delle 

tramogge grazie allo svuotamento rapido.

Ciò consente una semplice e rapida so-

stituzione del materiale, del colore o del-

la vite.

-

SVUOTAMENTO RAPIDO

ad azionamento pneumatico

Lo svuotamento ad azionamento pneu-

matico consente anche svuotamenti tele-

comandati, per es. in caso di apparecchi 

PLASTICOLOR situati molto in alto.

-

PRELEVAMENTO DI 

CAMPIONI 

mediante otturatore a slitta per 

collettore

Gli otturatori chiudono gli apparecchi 

verso il collettore consentendo così il 

prelevamento di campioni e l’esecuzione 

di test della quantità. Gli apparecchi pos-

sono essere riempiti e svuotati durante 

la produzione

-

                                                 = standard         =  opzionale

Aparatos dosificadores PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

VACIADO RÁPIDO

CON COMPUERTA 

ACCIONADA A MANO

Vaciado muy fácil y rápido de los aparatos 

PLASTICOLOR y de las tolvas mediante 

esta función.

Así podrá cambiar rápida y fácilmente el 

material, la calada o el tornillo sinfín.

-

VACIADO RÁPIDO

NEUMÁTICO

El vaciado rápido neumático permite 

controlar el vaciado a distancia, p. ej., 

cuando los aparatos PLASTICOLOR 

están montados en alto.

-

TOMA DE MUESTRAS 

MEDIANTE LA CORREDERA 

DEL SOPORTE DE 

CONEXIÓN

Las correderas del soporte de conexión 

cierran los aparatos de forma segura 

contra el soporte de conexión y permiten 

llevar a cabo tomas de muestras y en-

sayos de medición. Los aparatos pueden 

llenarse y vaciarse durante la producción.

-

                                                 = estándar         =  opcional

PLASTICOLOR-doseerapparaten

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

SNELLEDIGING

MET HANDSCHUIF

Zeer eenvoudige en snelle lediging van 

de PLASTICOLOR-apparaten en de 

trechters dankzij de snellediging.

Zo is een snelle en probleemloze materi-

aal-, kleur- of schroefwissel mogelijk.

-

SNELLEDIGING

PNEUMATISCH

De pneumatische snellediging maakt 

ook lediging op afstand mogelijk, bijv. 

bij zeer hoog gemonteerde PLASTICO-

LOR-apparaten.

-

MONSTERNAME 

VIA HALSSTUKSCHUIF

Halsstukschuiven sluiten de apparaten 

tegen het halsstuk en maken zodoende 

het nemen van monsters en het uitvoe-

ren van hoeveelheidscontroles mogelijk. 

De apparaten kunnen tijdens de produc-

tie worden gevuld en geleegd.

-

                                                 = Standaard         =  Optioneel

Устройства PLASTICOLOR

PLASTICOLOR
1000 1500 2500 3200 5000

БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА
с помощью ручной заслонки

Очень простая и быстрая разгрузка 
приборов PLASTICOLOR и воронок 
благодаря функции быстрой разгрузки.
Это позволяет выполнять быструю и 
легкую смену материала, цвета или 
шнека.

-

БЫСТРАЯ РАЗГРУЗКА
пневматическая

Пневматическая быстрая разгрузка 
позволяет также выполнять разгрузку 
с помощью дистанционного управле-
ния, например для очень высоко уста-
новленных приборов PLASTICOLOR.

-

ВЗЯТИЕ ПРОБ 
с помощью заслонки коллек-
тора

Заслонки коллектора закрывают при-
боры относительно коллектора и по-
зволяют таким образом выполнять 
взятие проб и проверки количества. 
Приборы можно загружать и разгру-
жать во время производства

-

                                                 = стандарт         =  опция
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PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

OBTURATEUR DE PIÈCE 

CENTRALE

(à opération pneumatique)

L’obturateur de pièce centrale à opé-

ration pneumatique permet de télé-

commander l’ouverture, la fermeture et 

l’échantillonnage.

-

DISPOSITIF DE VIDANGE 

RAPIDE

ÉCHANTILLONNAGE 

(par tuyau)

Une option pratique pour tous les appa-

reils PLASTICOLOR montés en hauteur 

ou inaccessibles : le dispositif de vidange 

rapide et l’échantillonnage par tuyau sur 

l’obturateur de pièce centrale. La matière 

s’évacue dans un récipient au sol.

Dispositif de vidange rapide

(par tuyau)

-

Échantillonnage par obturateur de pièce 

centrale

(par tuyau)

- -

                                                 = standard         =  optionnel



12 Appareils de dosage PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

ÉCHANTILLONNAGE PAR 

TRAPPE DE PRÉLÈVEMENT  

(au centre du fourreau)

La trappe permet de procéder à des pré-

lèvements pour contrôle de quantité pen-

dant la production. 

- - - -

DÉTECTION DE VIS

 

Le système détecte automatiquement 

en connexion avec le système de com-

mande PPM a vis montée dans l'appareil.

-

OBTURATEUR DE TRÉMIE Les obturateurs interviennent pour un 

changement de vis sans vidange de 

trémie, si l’appareil doit fonctionner à 

un débit très différent avec la même 

matière, par exemple.

                                                 = standard         =  optionnel
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PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

CAPTEURS
Les capteurs permettent de contrôler le 

niveau de remplissage dans la trémie ou 

la pièce centrale.

Un adaptateur sur la vis de dosage joue 

un rôle très utile pour le capteur pendant 

le traitement de petites quantités d’additif 

ou en cas de changements de matière 

fréquents. 

-

PASSAGE DE HAUTE 

CAPACITÉ / 

PASSAGE UNILATÉRA

Passage de haute capacité pour dosage 

hors pression dans le flux de matière 

première passant par la pièce centrale.

Passage de haute capacité - -

Passage unilatéra - - - -

                                                 = standard         =  optionnel



14 Appareils de dosage PLASTICOLOR

PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

ADAPTATEUR DE TRÉMIE Adaptateur pour une trémie de matière 

première placée sur la pièce centrale. 

L’adaptateur convient à toutes les tré-

mies livrables de la gamme PLASTICO-

LOR sans aucun autre élément sur la 

pièce centrale.

-

TRÉMIE CIRCULAIRE 

(VANADIUM)

Les trémies circulaires au vanadium 

à zone de remplissage et dispositif de 

vidange rapide circulaires permettent 

une vidange presque sans résidus.

- -

                                                 = standard         =  optionnel
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TRÉMIE DE RÉSERVE DE MATIÈRE
PLASTICOLOR

1000 1500 2500 3200 5000

TRÉMIES 

ASYMÉTRIQUES 

(ALUMINIUM)

   6 L –   –  –

 20 L – – – –

 50 L – – – –

TRÉMIES OBLIQUES 

CIRCULAIRES 

(VANADIUM)

   2 L   –   –  –
   6 L    –   –  –
 10 L       –  –
 20 L   –       –
 50 L   –   –     

TRÉMIES CIRCULAIRES 
(VANADIUM)

    2 L –   –  –
    9 L         –   –
  19 L         –   –
  21 L           –
  32 L   –         –
  50 L   –        –
  70 L   –   –     
100 L   –   –   –    
130 L   –   –   –    
150 L   –   –   –   –  
250 L, 350 L, 500 L   –   –   –   –  

                                                 = standard         =  optionnel
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