
POURQUOI UTILISER LE 
SYSTÈME D’AÉRATION 
SOLIMAR ?

1. Les fluidiseurs Solimar présentent des caractéristiques d’étanchéité exceptionnelles sur le 
pourtour du caoutchouc de l’aérateur, qui se conforme à toute configuration de trémie, qu’elle 
soit plate ou non. Ils assurent également une étanchéité totale avec la trémie ou la plate d’usure 
pour bloquer le refoulement de produit dans les conduites d’aération-même en cas de 
chargement par bourrage.

2. Les fluidiseurs Solimar sont conçus pour fournir le volume d’air optimal pour assurer un 
déchargement pneumatique efficace d’une remorque de produits en vrac. On peut chercher à 
vous faire croire que les débits d’air élevés accélèrent le déchargement. Lorsque le débit d’air 
est excessif, on décharge plus d’air et moins de produit.

3. Les fluidiseurs Solimar présentent une configuration robuste sans pattes d’encliquetage 
délicates susceptibles de se casser ni disque fragile qui se fissure et s’use prématurément.

4. La plaque d’usure en acier inoxydable comporte une ouverture de 1,5 pouce (38 mm) conforme 
à la norme industrielle pour les remorques, qui prévoit des ouvertures de 1,5 pouce dans la 
trémie. Solimar conseille d’utiliser des plaques d’usure en acier inoxydable si l’usure de la paroi 
de trémie est à craindre en présence de matières abrasives telles que le sable ou le ciment.

5. Les fluidiseurs Solimar sont proposés avec des logements de collecteur externes à 1, 2 ou 3 
orifices. Le matériau utilisé est un plastique technique Clear-view ou un nylon gris ultra-résistant. 
Les pièces des fluidiseurs sont fabriquées à partir de matériaux homologués F.D.A. et résistent à 
des températures d’exploitation jusqu’à 176 °C (350 °F).

6. Les éléments de fluidiseur Solimar peuvent être utilisés pour remplacer directement les 
aérateurs Sure Seal, Fruehauf, Heil ou Polar. 

7. Les performances éprouvées des fluidiseurs Solimar nous permettent d’offrir une garantie 
plus longue que celle de tout autre concurrent dans le secteur du camion-citerne. Nous 
maintenons un stock permanent de milliers de pièces pour assurer des livraisons dans les délais.
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