
DUST SUPPRESSION HOPPER
An award winning, innovative and patented design  
for simple, effective dust minimisation

The Dust Suppression Hopper is simply installed under 
a feed point where it can be suspended above the 
target area. Designed for the loading of ships, trucks, 
rail wagons, stock piles, storage containers or bags; it 
effectively reduces dust hazards, health risks, wastage, 
cleaning and maintenance. Due to the dust being held 
within the main material column it also increases the 
overall storage capacity and saleable material yield.

The standard version requires no power at all, has no
internal moving parts and when you need to manage 
the load-out of a range of different materials from 
the same conveying system,this can be discussed and 
designed to suit your application.

 Less waste

 Less maintenance

 Minimal investment

 Increased product yield

 Easy to install

 Low operating costs

 Wide range of hopper sizes

Highly effective for most
free-flowing granular materials
PATENTED DESIGN WITH GLOBAL REFERENCES 
ACROSS NUMEROUS INDUSTRIES

Originally designed to reduce dust when handling 
fertilisers, the Dust Suppression Hopper has proven to 
be as highly effective for cereals, pet foods, sugar, salt 
and sand; in fact most free flowing granular materials.

Product overview
AVOID THE EXPENSE AND OPERATION OF 
RETRACTABLE OR TELESCOPIC OPTIONS...
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45 foot drop! (14.5 metres)

Le Dust Suppression System est une solution
efficace et économique pour le transfert

d’engrais, de nourriture pour animaux, de blé,
de sable, de gravier et de nombreux autres

produits granuleux secs.

Indispensable pour toutes les industries
de manutention mondiales utilisant le

chargement en vrac.

Résoudre le problème mondial
de la manutention industrielle –

poussière générée lors du transfert
de denrées granuleuses sèches

à cela !

de ceci...

Chargement efficace de grain

prix suivants pour les Systèmes de
Suppression de Poussière DSH :

• Technologie de Contrôle de la Poussière :
Prix de l’Application ou de la Pratique

• Australian Bulk handling Awards
(Prix australiens de la Manutention), 2007

• Prix de la Technologie Innovante
• Australian Bulk handling Awards

(Prix australiens de la Manutention), 2006

Vous voulez voir le Dust
Suppression Hopper en action ?

Il vous suffit de nous contacter pour demander notre 
DVD ou CD-ROM gratuit, ou bien d’aller sur notre site 
Internet dshsystems.co.nz

w www.dshsystems.com
e info@dshsystems.com
f +64 (0)9 828 8012
p PO Box 48052, Blockhouse Bay 0644
 New Zealand
p 3/41 Lansford Crescent, Avondale 0600
 New Zealand

«Depuis 28 ans, je n’ai jamais rien vu qui puisse contrôler 
la poussière de grain tombant au sol de cette hauteur. 
C’est une énorme amélioration par rapport à ce que 
c’était sans eux. En matière de sécurité, les gens ne 
rentraient pas dans le site, nous avons dû prendre 
des mesures drastiques très rapidement. Cela nous a 
totalement changé du jour au lendemain. Ils réalisent n 
travail fabuleux et nous l’apprécions vraiment.
Garth Gillam, Goodman Fielder N.Z. Ltd

« Impact Fertiliser,fournisseur préféré de nutriments pour 
l’agriculture en Tasmanie, a installé un Dust Suppression 
System sur le site de Devonport il y a quatre ans. Depuis, 
nous avons acheté quatorze trémies DSH pour sept dépôts 
de la Tasmanie et de l’Etat de Victoria. Tous les responsables 
de site sont plus que satisfaits de leurs performances. 
Clint Wighton, Responsable de territoire et de dépôt,
Impact Fertilisers, Devonport, Tasmanie, Australie

Chaque année, Impact Fertilisers charge 120.000 tonnes 
de superphosphate simple pour l’acheminement en vrac 
et environ 200.000 tonnes pour les déplacements de 
camions et de conteneurs. Ce processus générait une 
poussière localisée donnant lieu à des plaintes 
environnementales émanant de la communauté élargie 
et à des problèmes de santé et de sécurité. Pour remplir 
les critères d’environnement et de sécurité de la société, le 
problème devait être résolu tout en continuant à opérer 
à des taux de chargement commercialement compétitifs.

Une solution innovante fut trouvée sous forme de 
Trémies de Suppression de Poussière de DSH Systems 
Ltd. L’installation et l’utilisation de ces goulottes de 
chargement dans 12 sites en Australie a permis une 
réduction significative des émissions de poussières 
fugaces. Cela a engendré une nette amélioration de 
l’environnement professionnel et un passage à zéro 
des plaintes environnementales dues à la poussière des 
opérations de chargement.

Tout cela a été atteint sans aucun impact sur la vitesse 
de l’opération de chargement, et dans certains cas cela 
a donné lieu à un taux de chargement amélioré. Le 
nouveau système a été adopté par tous les acteurs et 
il constitue désormais la norme. Ce projet illustre le 
développement durable en fournissant des résultats 
solides pour l’économie et l’environnement grâce à 
l’introduction d’idées innovantes.  
Grant W. Allen, Responsable Technique,
Impact Fertilisers P/L, Australie

DSH Systems Ltd ont remporté les

Solution DSH
sdas

Problème d’absence de
visibilitéChute de 14,5 mètres!

Avant Après

On se soucie de votre air On se soucie de votre air
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Getting the best 
from machinery, 
land and buildings 
since 1832.

T H WHITE Installation  Ltd

Nursteed Road, Devizes,  
Wiltshire SN10 3EA.
T 01380 723040 
F 01380 725707
E projects@thwhite.co.uk
www.thwhiteprojects.co.uk

 Improvement in location air quality
 Health and safety improvement for personnel
 Minimised dust explosion risk
  Reduced air pollution suitable for urban operation
 Improved site visibility during loading process

Why choose a Dust Suppression 
Hopper rather than other systems?
SAFETY AND ENVIRONMENTAL BENEFITS

SAVINGS AND COMMERCIAL BENEFITS
  More cost effective than alternative systems
   Easy to install with limited production downtime
 Standard DSH model requires no utilities
 Reduced maintenance and cleaning requirements
 Minimised dust disposal due to its containment
 Reduced storage and operating costs
 Increased material yield in loading process
 Reduced material loss during DSH operation

Choose the range, capacity and 
material to suit your application
CHOOSE THE BEST FLOW CAPACITY...

  Process applications on materials up to 1700tph
  Multiple hoppers option to achieve increased capacity
  Capacities are dependant on material characteristics

THE MOST SUITABLE HOPPER CONSTRUCTION
Whatever you need to load, from highly abrasive sand  
and gravel, to warm materials, cereals and food grade,  
the Dust Suppression Hopper can be specified in a 
suitable construction for the process material. Hoppers 
can be manufactured and supplied in the following:

 Polyethylene

 Corten steel 

 Hardox steel

 Stainless steel
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Contact PROJECTS for a quotation  
& advise us of the following ...

• Your process application
• Material and its bulk density
• Process operating capacity

Grain
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