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1
2
3
4
5

- Loading belt conveyor
- Weighing hopper
- Discharging hopper
- Discharging belt conveyor
- belt conveyor to moulding machine
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- Tapis de chargement
- Trémie de pesage
- Trémie extractrice
- Tapis extracteur
- Tapis alimentation machine à mouler
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Our products and services
Nos produits et services

Master and check your sand’s quality
with our ROTOCONTROL
Prepare an optimal quality of molding
sand with our ROTOMAX
Mixing and cooling your sand
effectively with our MAXCOOL
Machines especially develop for you
with SCOVAL ENGINEERING

Maîtrisez et contrôlez la qualité de votre
sable avec notre ROTOCONTROL
Préparez un sable de moulage de qualité
optimale avec notre ROTOMAX
Malaxez et refroidissez votre sable de
moulage avec efficacité avec notre
MAXCOOL
Disposez de machines développées
spécialement pour vous
avec l’INGENIERIE SCOVAL

SCOVAL - FONDARC
6 rue du Clos de Bordeaux
45190 Tavers France
Tel 33 (0)2 38 22 08 12
Fax 33 (0)2 38 44 82 93
Mail : contact@scoval.fr

Browse more Scoval products on:
Découvrez d’autres produits Scoval sur :

www.scoval.fr

ScovalFondarc

ROTOMAX COMPACT RTMC

Compact green
sand mixer
Malaxeur compact

ROTOMAX COMPACT
RTMC

O

Mix

Pilot

Check sand

Mixing technology derived from
our Rotomax products.

A single intuitive steering
interface

Compactibility testing .

Technique de malaxage dérivée de
nos modèles Rotomax.

Une seule interface intuitive
de pilotage.

Mélanger

Piloter

Contrôler

Mesure d’aptitude au serrage.

ur mixers ROTOMAX used for the preparation of green sand, move in product line.
The COMPACT ROTOMAX combining 3 functions in 1 is available in three sizes for
productions from 7 to 20 tons per hour.

These entry-level compact mixers designated RTMC benefit from our technologies
developed on our mixers ROTOMAX and our ROTOCONTROL controllers.
They meet first a mixer with variable speed with its control cabinet and can in
its evolution C+, integrate controller able to measure the compactability.

3 in 1
solution

With this new concept of COMPACT mixer 3 in 1, we offer to our customers:
A technology to link efficiency and economy,
Integration easy thank to the COMPACT design,
Technical options to upgrade step by step the investment.

Options

C+

RTMC

RTMC

RTMC

200

400

600

Production
(t/h)

7

14

21

Power
(kW)

Puissance
électrique

20

32

47

Tank diameter
(mm)

Diamètre
de la cuve

1000

1200

1600

Max. Production
(t/h)

N

Measurement
module
Compactibility each
end of cycle

Module mesure
Aptitude au serrage
à chaque fin de cycle

Regulation module
Compactibily during
cycle depending of
the temperature
and weight

Module régulation
Aptitude au serrage
en fonction de la
température et
du poids de sable
durant le cycle

Additives module
Additives dosing

Module additifs
Dosage d’additifs

os malaxeurs ROTOMAX utilisés pour la préparation du sable à vert évoluent en
gamme. Le ROTOMAX COMPACT réunissant trois fonctions en une, est proposé en
trois tailles pour des productions allant de 7 à 20 tonnes/heure.

Ces malaxeurs compacts d’entrée de gamme désignés RTMC bénéficient de nos technologies développées sur nos malaxeurs ROTOMAX et contrôleurs ROTOCONTROL.
Ils réunissent de base un malaxeur à vitesse variable avec son armoire de pilotage et
peuvent dans leur évolution C+, intégrer un contrôleur capable de mesurer l’aptitude au
serrage.
Avec ce nouveau concept de malaxeur COMPACT 3 en 1, nous proposons à nos clients :
Une technologie éprouvée et aboutie permettant de lier efficacité et économie,
Une intégration facilitée par la conception COMPACT de l’ensemble,
Une évolution par ses options qui permettent un investissement progressif.

Technological

Economic

Upgradable

Variable rotation speed tools for
optimal mixing efficiency.

Motor controlled by inverter speed,
to save energy consumption and
to control power usage.

Thanks to different options, it is
possible to you to upgrate your
first installation by integrating
new modules.

Technologique

Vitesse variable de rotation des
outils pour une efficacité optimale
du malaxage.

Economique

Moteur piloté par variateur
de vitesse permettant une économie d’énergie et une régulation de
la puissance consommée.

Evolutif

Grâce aux différentes options, il
vous est possible de faire évoluer
votre installation de base en
intégrant de nouveaux modules.

