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Chargement des matériaux fins 

DSH, la trémie qui ne crée
pas de poussière 
à l’écoulement
Le système DSH est une solution astucieuse conçue pour le chargement gravitaire des
matériaux fins. Lors de leur chute, les produits sont compressés par le dispositif interne
de la trémie qui crée une colonne compacte de matériaux, tout en supprimant l’envol
des poussières.

Écoulement des matériaux en colonne
DSH est une trémie ronde en forme d’entonnoir,
contenant en son centre un système s’apparentant à
une bonde. L’outil utilise soit des ressorts, soit un logi-
ciel pour contrôler l’intervalle d’écoulement entre la
trémie et la bonde.
En pratique, les matériaux sont transportés jusqu’à la
trémie puis versés en son centre. Ils y sont contenus
jusqu’à ce que leur poids force la trémie et la bonde à
s’écarter, libérant ainsi les produits au travers de cet
intervalle situé à la base du système. La pression des
matériaux maintenus dans la trémie comprime l’air
piégé dans le matériau et le disperse, ce qui permet au
matériau de couler verticalement, avec l’apparence
d’une colonne solide. Le débit est ajusté par le
contrôle de l’espace entre la trémie et la bonde. 
La colonne de matériaux est la plus étroite possible et
entraîne moins d’air libre que des matériaux déchar-
gés directement depuis la sortie d’un convoyeur. Cette
particularité rend la trémie moins sujette à l’émission
de poussières.
Lors du remplissage de la trémie, un faible degré d’agi-
tation permet d’éliminer l’air présent dans le matériau
transféré.
Au point de chargement ou de transfert, le système
DSH concentre les produits en vrac lors de leur
chute : ils s’écoulent en une colonne compacte qui tra-
verse l’air libre jusqu’à sa cible, qui peut être la benne
d’un camion, un wagon, un stockpile, un conteneur
ou un big bag. Le chargement peut être continu ou
discontinu.

Deux modèles de trémie
Le système est simple à mettre en service et ne néces-
site qu’une courte interruption de la production. Une
fois installé, la maintenance est réduite au minimum,
de même que les opérations de nettoyage. Et surtout,
il n’est plus nécessaire d’avoir recours à un système de
dépoussiérage. 

L e système DSH est une solution innovante
pour supprimer la poussière lors du charge-
ment des matériaux fins. Cet outil appelé DSH

pour Dust Suppression Hopper a été inventé par DSH
Systems, une société familiale de Nouvelle-Zélande.
Breveté, il a reçu plusieurs prix en Australie et en Nou-
velle-Zélande, dont celui de la technologie innovante
et celui de la manutention.
Implanté à Libourne (33), Fabrice Corvisier est le
gérant de Facor, l’entreprise qui distribue DSH en
France, en Suisse et au Maghreb. Selon lui, « ce dispo-
sitif est idéal pour charger du sable fillerisé en camion,
car il supprime le besoin de dépoussiérer ». Plusieurs
exploitants se sont équipés de ce produit, dont les
Carrières du Boulonnais pour le site de Ferques. On
en trouve aussi chez Colas, Eurovia, Charier CM, et
depuis peu chez Rossetto, à Saint-Jeoire-en-Faucigny
(74), pour charger un sable 0/4 mm.
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Le modèle standard ne nécessite ni hydraulique ni élec-
tricité pour fonctionner. Il n’y a pas de pièces internes
en mouvement, alors que la version haut de gamme uti-
lise un logiciel qui configure automatiquement la tré-
mie selon le poids et la densité des matériaux. 
Le système DSH existe en deux modèles, qui peuvent
être de différentes tailles et constitués de matériaux
adaptés à chaque utilisation :
– le modèle standard n’a besoin d’aucune alimenta-

tion pour fonctionner et ne comprend pas de pièces
internes en mouvement ;

– le modèle PFC (Positional Feed Control ou contrôle

de distribution programmable), doté d’un système
informatisé de contrôle, est destiné à charger des
produits de densité différente. Il règle automatique-
ment la trémie selon le poids des produits.

La trémie DSH existe en 9 tailles, proposées selon la
nature du produit à charger, sa densité et son débit.
Elle est constituée de plusieurs matériaux : en poly-
éthylène et en nylon pour la majorité des applications,
en acier ou en inox 304 pour des produits chauds et
abrasifs, en inox 316 pour l’alimentaire et les produits
corrosifs, mais aussi en acier galvanisé, en Corten ou
en Hardox. n Mireille Bouniol
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