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Application:
Pour le traitement de copeaux métalliques de toutes formes, de toutes matières et avec plusieurs huiles
différentes. Ce système traite les copeaux sans mélanger les différentes matières et les différentes huiles.
Machine entièrement automatique et autonome, aucun le personnel chargé de l’essorage de vos copeaux
n’est nécessaire. C’est la solution qui résout définitivement la question du traitement des copeaux dans une
usine de décolletage.

Avantages:
Fonctionnement automatique et autonome
Essorage de copeaux fins et en boules sans broyeur
Récupération jusqu’à 4 huiles différentes sans mélange
Fond d’essoreuse en pente, donc sans rétention
Humidité résiduelle dans les copeaux inférieure à 2%
Pilotage très simple par écran tactile
Nombreux cycles différents selon la matière et l’huile traitée
Implantation sur-mesure adaptée à la place disponible et à la position des bennes

Installation type « Flexiline » pour traitement de copeaux aci er,
inox, laiton et aluminium, huile entière et huile soluble

Essoreuse type ECP100 et robot combiné pour
levage, transport et vidage des cuves de copeaux



Les copeaux sont collectés dans des cuves
coniques en acier à la sortie des machines
de production.
Les cuves pleines de copeaux à essorer sont
chargées sur un convoyeur de stockage.
L’enregistrement se fait sur un pupitre à
écran tactile: Il faut sélectionner la matière
et l’huile dans la cuve.
L’écran tactile en couleurs de diagonale 10“
permet d’accéder très facilement aux menus
de marches manuelles, à la programmation
des temps d’essorage, à la saisie des codes
d’accès, au graphcet du programme et bien
sûr la saisie de la matière et de l’huile pour
chaque cuve chargée dans la machine.
La cuve est ensuite chargée dans l’essoreuse
par le robot grappin en forme de
pantographe, sans transvasement. La cuve
elle-même sert de panier d’essorage: La
force centrifuge permet à l’huile de
remonter le long des parois coniques de la
cuve. Un disque libre en rotation ferme la
cuve par le dessus, seule l’huile sort de la
cuve pendant l’essorage.
La vitesse et le temps d’essorage sont
programmables selon le type de matière et
le type d’huile.
L’huile est récupérée dans un bac à
plusieurs compartiments étanches munis de
détecteurs de niveau et de pompes de
renvoi. On peut ainsi récupérer l’huile dans
une cuve se stockage, avec éventuellement
un système de filtration.
Après le cycle d’essorage, le grappin
reprend la cuve et la dépose sur le robot
vidangeur, qui va se présenter au dessus de
la benne choisie pour vider les copeaux
secs. La cuve vide est ensuite déposée sur le
convoyeur à rouleaux de déchargement.
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Installation Flexiline traitant des copeaux acier, inox, aluminium et laiton avec huile entière et huile soluble.
2 essoreuses et 3 robots. Capacité: 1400 kg/h. Cuves de stockage et filtration des huiles

Flexiline pour copeaux acier, inox, laiton, aluminium et
divers, avec 2 essoreuses et convoyeurs de chargement

pour stockage de 10 cuves.

Copeaux en ficelles pouvant être essorés sans
broyage dans cette machine.

Installation d’essorage de copeaux laiton, acier, inox,
aluminium et titane avec huile soluble, huile entière, huile
pour inox et huile pour forage. Implantation de la machine
façon « pont roulant » pour distribution des copeaux sur 4

bennes avec quai de chargement au milieu.

Installation d’essorage de copeaux acier, inox, laiton et
cuivre, avec poste de tamisage pour tri de pièces.
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