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WEDA Dust Control
La solution d’étanchéité idéale pour l’aération des cuves

Les cuves pour aliments (et autres usages) sont généralement ventilées au moyen d’un tuyau à embout.
Le problème d’un tel dispositif est que le tuyau laisse également passer la poussière créée par l’introduction 
des composants qui s’échappe de la cuve et vient salir fortement la zone de préparation de l’aliment. 

Lorsque l’aliment préparé est ensuite prélevé à l’aide d’une pompe il faut amener de l’air dans la cuve afin 
d’éviter la formation d’une dépression que la cuve ne pourra supporter de par sa conception. 

Or, les solutions-produit proposées par certains de nos concurrents posent des problèmes :

Produit concurrent       Problème
Un tuyau d’aération placé à l’extérieur de la cuve La poussière s‘accumule dans le tuyau d’aération qui risque 

de se boucher complètement. De plus, l’air vicié extrait du 
bâtiment d’élevage et rejeté à proximité du tuyau d’aération 
est rarement propre et bien souvent contaminé par des 
microbes.

Un siphon L’air aspiré et l’air évacué passent dans un bain d’eau afin 
d’en éliminer les poussières. L’inconvénient de ce dispositif 
est qu’il faut sans cesse rajouter de l’eau et nettoyer le bain 
faute de quoi celui-ci risque de s’obstruer rapidement.

Problèmes avec les produits concurrents

Avec son dispositif de contrôle des poussières, le Dust Control, WEDA propose une solution-produit qui est à 
la fois peu exigeante en termes d’entretien et de nettoyage,  hygiénique et fiable. Voici le principe de fonc-
tionnement du dispositif Dust control :

Le dispositif Dust Control de WEDA est composé 
d’un disque métallique posé sur le dessus d’un tube 
d’aération et maintenu en place par trois pattes, ou 
plus, qui se prolongent jusqu’à intérieur du tube pour 
empêcher le disque de tomber à l’intérieur de celui-ci. 
Lors du remplissage de la cuve avec un grand volume 
de l’eau, à un débit élevé, l’air est chassé de la cuve 
et s’échappe via le tube d’aération. Le flux d’air ainsi 
généré crée la pression nécessaire pour soulever le 
disque.  

Une butée fixée au-dessus du tube d’aération 
empêche le disque de se soulever trop haut. Une fois 
le processus de remplissage terminé et la pression 
évacuée de la cuve, le disque retombe sur le tube 
d’aération qui est donc à nouveau obturé.

Si le remplissage de la cuve avec les composants 
liquides se fait rapidement, à haut débit, la pression 
générée par l’ajout des ingrédients secs de l’aliment 
habituellement dosés et acheminés avec une vis sans 
fin, ne dépasse pas un niveau assez faible.  WEDA Dust Control
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Préparez enfin votre aliment dans un environnement quasiment sans poussières

WEDA Dust Control

Les avantages du dispositif Dust Control de WEDA:
�� Réduction de près de 95% des poussières dans la zone de préparation de l’aliment
�� Réduction significative du temps de travail et des efforts à fournir par le personnel puisque la  

 fréquence des opérations de nettoyage est nettement diminuée dans la zone en question.
�� Forte diminution des impacts sur la santé du personnel grâce à une réduction considérable des  

 poussières
�� Peu d’entretien, fonctionnement fiable
�� Nettoyage facile
�� Hygiénique 
�� Économique

 
En général, le disque posé sur le tube d’aération ne se soulève que très légèrement  puisque la plus grande 
partie de l’air s’échappe via les vis sans fin de dosage des composants. Ainsi, seule une infime partie des 
poussières produites ne parvient dans la zone située à l’extérieur de la cuve.

Comme indiqué plus haut, l’aliment ou le liquide prélevé de la cuve doit être remplacé par  de l’air, raison 
pour laquelle le disque qui obture le tube d’aération est perforé. Chacun de ces trous est fermé à son tour 
par en dessous, au moyen d’une pastille montée sur ressort. La dépression qui se crée à l’intérieur de la 
cuve lorsque la pompe tourne pour extraire la soupe aspire la pastille contre le ressort, de façon à ouvrir les 
trous du disque d’étanchéité. L’air peut alors circuler de la zone de préparation de l’aliment vers la cuve. Lors-
que la pompe s’arrête, alors qu’une dépression subsiste, le ressort pousse la pastille vers le haut de manière 
à fermer les trous du disque. À nouveau, la cuve est entièrement étanche.

Pour nettoyer la vanne d’obturation, il suffit de basculer sur le côté la butée maintenue en place à l’aide d’un 
écrou papillon. Retirez ensuite la vanne pour la nettoyer. Choisissez de préférence un tube d’aération trans-
parent afin de pouvoir détecter plus facilement les salissures nécessitant un nettoyage. Nous recomman-
dons à nos clients d’effectuer un contrôle hebdomadaire.

Image 1 : Fermeture Image 2 : Pressure balance 
               (overpressure)

Image 3 : Pressure balance 
               (underpressure)
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