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JAG MS Système de racleurs
Les systèmes de racleurs ne cessent de gagner en importance, ceci grâce à leurs avantages indéniables, :
–  Limitation des pertes lors de l'éjection vers des systèmes de tuyauterie de produits de valeur ou dangereux à transporter.
–  Augmentation signifi cative de la productivité grâce au transfert successif de produits différents par la même conduite avec 

un risque de mélange minime et sans nettoyage intermédiaire.
– Rendement amélioré car pas ou peu de retraitement de reste de matière. 
– Besoins en solvants réduits au minimum pour les opérations de nettoyage.
– Quantité d'eau usée réduite car les matières solides sont récupérées avant le nettoyage.

JAG Jakob SA Technique de procédé, votre partenaire pour la construction d'installation et l’automation, ouvre de nouveaux 
horizons en matière de raclage. 

Le système de racleurs « JAG MS » comporte cinq modules 
utilisables selon les besoins ainsi qu’un système de com-
mande correspondant :
JAG MSS Poste d'envoi pour racleurs
JAG MSZ Poste d’embranchement pour produit
JAG MSE Poste d'arrêt simple pour racleurs
JAG MSD Poste d'arrêt double pour racleurs
JAG MSR Poste de repoussement pour racleurs
JAG MSK Système de commande pour racleurs

Propriétés du système JAG MS: 

Le JAG MS a été conçu selon les principes d'hygiène et ne 
présente par conséquent aucun volume mort incontrôlable.

La commutation de direction est assurée par un dispositif qui 
utilise la technique de double racleur. C'est-à-dire un racleur 
de positionnement et un racleur d'éjection.
Il est possible d'ajouter un troisième racleur au système.

Le poste de repoussement ramène les racleurs au poste 
d'envoi. Si l'installation exige des mouvements unidirection-
nels des racleurs, il est possible d'utiliser un poste d'envoi 
des racleur adapté. La productivité est alors augmentée car 
le retour des racleurs est assuré par une conduite séparée.

Le nettoyage des racleurs peut avoir lieu dans le poste 
d'envoi, en même temps que celui de la conduite en place. 
Ceci évite de devoir extraire les racleurs de la tuyauterie pour 
les nettoyer. 
Les postes d'envoi et de repoussement sont équipés de 
connexions destinées à récupérer les matières à retraiter.

Des raccordements «clamp» permettent d'ouvrir les postes 
d'envoi et de repoussement afi n de procéder aux travaux 
d'entretien requis.

Les différents modules JAG MS présentent un système de 
tuyauterie intégré qui assure un traçage à l’eau chaude.
Tous les modules disposent de capteurs chargés de déter-
miner la position des éléments de commande et celle des 
racleurs.

Le système de commande des racleurs assure leur dépla-
cement à une vitesse déterminée, et ce, jusqu'aux positions 
contrôlées.

La construction robuste des éléments de commande combi-
née à une technique de vannes demandant peu d'entretien 
réduisent considérablement les frais d'entretien et d'investis-
sement requis.

JAG MSS

JAG MSZ 

JAG MSE 

Entrée/sortie de fl uide propulseur

Sortie eau chaude

Entrée/sortie CIP

Entrée fl uide

Sortie fl uide

Retraitement
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Caractéristiques

Le système JAG MS est disponible dans les tailles suivantes, 
conformément à la norme DIN 11850 :
– DN 50
– DN 65
– DN 80
Des constructions spéciales sont disponibles sur demande.

Les modules sont construits en acier inoxydable 1.4404 / 
316 L.

Tous les joints d'étanchéité sont en EPDM, d'autres maté-
riaux sont disponibles sur demande.

Le fl uide propulseur utilisé est soit de l'air, de l'eau, du CO2 
ou du N2.

Le corps des racleurs est constitué en fonction du domaine 
d’utilisation des matériaux suivants, : silicone haut de gamme, 
HNBR, Alkozell, EPDM ou Viton.

Les modules sont adaptés aux applications avec ou sans 
traçage à.

Les modules sont conçu pour un nettoyage en place (CIP) 
assuré par dispositif central de nettoyage.
Température de fonctionnement jusqu’à 80 °C.

Domaines d'utilisation 

Le système JAG MS est utilisé dans les domaines suivants :
– Industrie alimentaire
– Industrie pharmaceutique
– Industrie chimique et autres industries

Système de commande des racleurs

Pour le pilotage du JAG SM, un système de commande pour 
racleur est disponible. Ce système contrôle les vannes à 
voies, le positionnement des racleurs ainsi que la vitesse de 
raclage en fonction du produit.

Lorsque le propulseur utilisé est l'air comprimé, le racleur est 
déplacé par pression controlée  côté primaire et côté secon-
daire, tandis que le débit d'air est régulé.

JAG MSR 

JAG MSD 

Entrée fl uide

Entrée eau chaude

Fluide propulseur
entrée/sortie

Entrée/sortie CIP

Sortie fl uide

Retraitement


