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DUST SUPPRESSION HOPPER
Product Application - Truck Loading (2) 

PROJECTS: Application

With hopper

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

Avant Après

On se soucie de votre air On se soucie de votre air

The loading of trucks or trains with free flowing bulk materials can result in an unpleasant dust cloud being created 
between the discharge and point of vessel collection. 
Using a Dust Suppression Hopper can make the difference and effectively minimise the airborne dust into the atmosphere 
by simply fitting it onto the loading chute or outlet from a silo or handling system within the operating process.
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