ESSORAGE CONTINU
SOLUTION D’ESSORAGE SUR-MESURE POUR DE GROS
VOLUMES DE COPEAUX
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A U T O M AT
!
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FONCTIONNEMENT
Essoreuses continues type C350 et C500
Les copeaux métalliques à essorer sont amenés par un convoyeur ou
des vis d’Archimède à la centrale d’essorage. 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.

Traitement des copeaux fins ou broyés d’une seule matière
et avec une huile unique.

AVA N TA G E S

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.

• Aucune intervention d’opérateur, arrêt automatique en cas
d’absence prolongée de charge.

Essoreuses continues à cycle type CC600

• Fonctionnement automatique et continu

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).

• Capacité de traitement importante
• Encombrement réduit
• Implantation adaptée en fonction de la quantité de copeaux à traiter
et de la place disponible

E X E M P L E S D ’ I N S TA L L AT I O N S

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.

Centrale d’essorage continu équipée
d’un skip de chargement,
et d’un broyeur de copeaux.
Centrale d’essorage équipée de deux
centrifugeuses pour quantité
de copeaux importante.

Centrale d’essorage avec skip
de chargement filtration
et déchargement extérieur.
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