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Application:
Pour le traitement de copeaux métalliques fins ou broyés en grande quantité d’une seule
matière. Par exemple copeaux d’acier ou laiton ou aluminium issus de tournage ou fraisage.
Une seule huile peut être traitée et récupérée dans ce système.

Avantages:
Grande capacité de traitement
Fonctionnement automatique et continu
Arrêt automatique en cas d’absence prolongée de charge
Rinçage permanent du fond de l’essoreuse
Très faible coût d’entretien
Humidité résiduelle très basse, même dans le laiton

Installation de traitement de copeaux acier avec skip de chargement des bacs, broyeur de
copeaux, essoreuse continue à cycles type CC600 et convoyeur à raclettes pour

distribution des copeaux secs sur les bennes.



FonctionnementFonctionnement

Essoreuses continues type C350 et C500
Les copeaux métalliques à essorer sont amenés par un
convoyeur à l’essoreuse. Le moteur du convoyeur est
équipé d’un variateur de vitesse pour ajuster au mieux
l’alimentation de l’essoreuse en copeaux. Les copeaux
tombent au centre du bol de l’essoreuse et sont
projetés par la force centrifuge sur les parois. Ils
remontent lentement le long des parois car ils sont
poussés par les copeaux qui arrivent ensuite dans
l’essoreuse. Une grille à fente située au sommet de bol
permet au lubrifiant de sortir, celui-ci est récupérée
dans une goulotte circulaire et évacué vers l’extérieur
de l’essoreuse. Cette goulotte est rincée en
permanence pour éviter le dépôt de sédiments. Les
copeaux secs sortent du bol par le haut et tombent
sous l’essoreuse. Ils peuvent être récupérés par un
convoyeur ou directement dans une benne. Essoreuses continues à cycle type CC600

Les copeaux métalliques à essorer sont amenés par un
convoyeur à l’essoreuse. Le fonctionnement du convoyeur est
temporisé (réglable) pour ajuster au mieux l’alimentation de
l’essoreuse en copeaux. Les copeaux tombent sur un disque
nervuré au centre du panier de l’essoreuse et sont projetés par
la force centrifuge sur les parois. Quand le chargement est
terminé, l’essoreuse accélère sa vitesse de rotation et tourne
pendant le temps programmé (réglable). Une grille à fente
située au centre de bol permet au lubrifiant de sortir, celui-ci
est récupérée dans une goulotte circulaire et évacué vers
l’extérieur de l’essoreuse. Cette goulotte est rincée en
permanence pour éviter le dépôt de sédiments. Quand
l’essorage est terminé, la rotation cesse et les copeaux secs
tombent par gravité sous l’essoreuse. Un moteur vibreur
secoue le panier quelques secondes pour bien décoller les
derniers copeaux, et une buse de soufflage nettoie les fentes
du panier. Le cycle suivant commence. Les copeaux peuvent
être récupérés par un convoyeur ou directement dans une
benne.

Installations de convoyage, broyage et essorage de copeaux
acier et aluminium dans une usine automobile. Débit: acier

1500 kg/h, aluminium 500 kg/h

Installation de convoyage, broyage et essorage de
copeaux aluminium. Débit: 300 kg/h



Installation de chargement, broyage et essorage de copeaux
acier et inox, se déversant dans 3 bennes Débit: 200 kg/h

Installation d’essorage de copeaux laiton avec huile soluble
ou avec huile entière chez un équipementier automobile. Les
copeaux secs sont chargés dans des silos à l’extérieur du
bâtiment. Débit: 500 kg/h

Installation de convoyage, broyage et essorage de copeaux
acier dans une entreprise de sous-traitance. Débit: 250 kg/h

C350 C500 CC600

Dimensions

A (mm) 294 334 411

B (mm) 134 174 164

C (mm) 350 490 700

D (mm) 1096 1196 1245

E (mm) 353 347 227

F (mm) 563 597 506,5

G (mm) 891 991 1064

H (mm) 708 868 952

I (mm) 797 958 1051

J (mm) 877 1038 1131

K (mm) 708 868 950

L (mm) 20 20 22

M (mm) 36,8 50,25 54,36

N (mm) - - 506,5

O (mm) - - 212

SE (inch) 2"½ 2"½ 2"½

SF (inch) 1" 1" ¾"

SN (inch) - - 3/8"

Caractéristiques

Puissance (kW) 1,5 3 3

Vitesse (tr/min) 980 980 980

Tension (V) 380V / 50 Hz 380V / 50 Hz 380V / 50 Hz

Débit (m3/h) 0,5 1 0,3
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