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Le système PROMATIC se compose d’un dispositif d’alimentation en combustible, d’un broyeur, d’un circuit fermé de
distribution du combustible, de dispositifs d’injection et d’un contrôle automatique du processus de combustion.
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de distribución, y el control automatizado de todo el proceso. El resultado
es un sistema moderno para cocer con combustibles tradicionales.
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El sistema PROMATIC consiste en un alimentador de combustible, un molino micronizador, un circuito cerrado de
distribución, y equipos de inyección y control automático de todo el proceso.
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approche moderne de la combustion avec des combustibles traditionnels.
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Recommandé aux briqueteries pouvant accéder aux combustibles micronisés, le système MICROMATIC se compose de
silos de stockage, d’un circuit fermé de distribution du combustible, de dispositifs d’injection et d’un contrôle automatique.
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Pour ce qui est de la distribution et de l’injection de combustible, le système
MICROMATIC fonctionne de la même façon que le système PROMATIC. L’accès

processus de
combustion et du
combustible se
trouvant dans les silos
de stockage.

au combustible micronisé lui permet de fonctionner sans broyeur, qui est remplacé
par des silos de stockage alimentation le circuit de distribution. Jusqu’à présent,
plus de 20 installations ont été montées et fonctionnent par faitement.

