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Broyage, essorage, des 
copeaux métalliques, 
filtration des huiles de 
coupes, traitement des 
brouillards d’huile. 

TRAITEMENT 
DE COPEAUX

La gamme Nederman pour le traitement des 
copeaux a été élaboré pour fournir aux entre-
prises du secteur des solutions appropriées. 
Nous sommes parmi les seuls à pouvoir 
appréhender l’ensemble des problématiques 
de la profession. Les entreprises utilisant des 
machines à commande numérique produisent 
de grandes quantités de copeaux et utilisent 
beaucoup de liquides de refroidissement (huile 
entière ou huile soluble). Ce travail génère 
également un brouillard d’huile qui repré-
sente un danger pour la santé des employés 
et a un impact négatif sur l’environnement. 
Ces problèmes sont résolus par l’utilisation de 
systèmes efficaces de traitement des brouillards 
d’huile et des copeaux.
• Dépoussiérage
• Filtration des huiles de coupe
• Machines propres
• Recyclage générant des profits
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Modèle
Puissance du 

moteur

Débit en continu* Hauteur
mm

Poids, 
kg

Encombrement 
mm

Référence
Copeaux d’acier et de cuivre Copeaux d’aluminium

KB 3 2,2 kW 100 kg/h 40 kg/h 1150 150 1350 x 500 76350741

KB 10 7,5 kW 400-700 kg/h 150-250 kg/h 1200 800 1250 x 900 76351741

KB 20 15 kW 800-1000 kg/h 250-350 kg/h 1915 1150 1425 x 1000 76352741

KB 30 37 kW 2000-5000 kg/h 700-1650 kg/h 3060 4500 1740 x 1520 76354741

KB 49 45 kW 5000-8000 kg/h 1650-2650 kg/h 2980 6500 2700 x 2200** 76355741

Broyeurs de copeaux métalliques

KB3
Le broyeur de copeaux métalliques 
Nederman KB3 accepte et broie les 
copeaux longs en petits morceaux à une 
vitesse de rotation basse et continue. 

Le broyeur peut être installé près de la 
machine-outil ou dans de petits systèmes 
de traitement de copeaux.

Le broyeur est alimenté de copeaux par 
le bac d’entrée. Les copeaux sont dirigés 
vers une vis de broyage qui les avale. Ils 
sont broyés par l’action combinée de la 
vis sans fin qui tourne et d’un couteau 
fixe.

• Faible usure en raison des
vitesses de broyage faible
et du petit nombre de
pièces mobiles.

• Evacuation des fins de
barre par une trappe
séparée (option).

• Consommation énergétique
très faible et coûts
de maintenance bas.

• Outils de coupe avec
bords réversibles
facilement remplaçables.

Broyeur de copeaux 
vertical KB 
Les broyeurs Nederman KB 10-49 broient 
et brisent les copeaux dans la trémie à 
copeaux. Les broyeurs peuvent accepter de 
grandes quantités de copeaux, et les réduire 
à débit régulier. De ce fait, les broyeurs 
s’intègrent parfaitement aux systèmes de 
traitement des copeaux. Ce type de broyeur 
est utilisé dans les industries où les quanti-
tés de copeaux produites posent problème 
et doivent être broyées avant essorage et 
briquetage. L’éjection des fins de barre 
assure la fiabilité du système

• Coûts d’exploitation très bas.

• Chargement facile.

• Niveau sonore faible.

• Acier au carbone.

• Acier inoxydable.

• Autres alliages aciers résistants jusqu’à
1200 N/mm2. 

• Alliages en aluminium

• Éponge de fer.

• Titane.

* Estimé. La capacité dépend du poids, de la taille et de la forme spécifiques des copeaux. ** Sans unité hydraulique.
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Essoreuse à fonctionnement horizontal HD

Récupération des liquides 
de coupe et des copeaux 
L’essoreuse horizontale de type HD est 
innovante en matière de traitement des 
copeaux. L’essoreuse est complétement 
vidée des fluides et des copeaux secs, 
même lorsqu’elle est à l’arrêt. 
Cette essoreuse est conçue pour un fonc-
tionnement en continu et fonctionnement 
sans intervention manuelle. Elle traite 
tous les types de copeaux inférieurs à 
30 mm de long.

• Force centrifuge la plus élevée des 
essoreuses à copeaux sur le marché, et 
par conséquent, séparation la plus élevée 
des liquides de coupe et copeaux.  

• La conception horizontale est synonyme 
de faibles coûts d’exploitation et de 
maintenance. 
Tous les éléments sont facilement 
accessibles. Le nettoyage du tambour ne 
prendra qu’environ 5 à 6 minutes, là où 3 
à 4 heures sont nécessaires pour d’autres 
modèles. 

• Le vidage automatique de l’essoreuse 
après chaque cycle facilite le nettoyage 
et autorise le traitement de différents 
matériaux.

Modèle Capacité Moteur Hauteur mm Encombrement mm Référence

VD 40 1-300 kg/h 4 kW 1350* 700 x 850 76360841

HD 50 3-600 kg/h 4 kW 1500 1300 x 1500 76361841

HD 82 1-2000 kg/h 11 kW 2400 1100 x 1900 76362841

HD 100 3-5000 kg/h 18 kW 2910 1650 x 2330 76364841

* Support de 400 mm compris.

Séchage et transport des 
copeaux métalliques 
L’essoreuse VD40 est un modèle compact 
qui sépare le liquide de coupe en centri-
fugeant les copeaux métalliques humides, 
et qui évacue vers l’extérieur les copeaux 
secs par soufflage, dans une benne.
Elle sèche, transporte les copeaux et col-
lecte le liquide de coupe dans un réservoir 
en une seule action. 

Essoreuse compacte VD 40

• Compacte et robuste avec un 
encombrement au sol minimal. 

• Grâce au soufflage, il n’est pas 
nécessaire d’installer en sortie un 
convoyeur de copeaux. 

• Les copeaux sont continuellement 
enlevés de la zone d’usinage pour 
maintenir la zone de travail propre. Idéal 
pour l’élimination rapide des copeaux 
sur centres d’usinage et machines à haut 
rendement. 

• Fonctionnement silencieux grâce 
à des plots antivibratiles. 
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Les séparateurs HM ont été conçus pour 
éliminer efficacement et économiquement 
les huiles parasites nocives permettant à la 
fois un allongement de la durée de vie du 
fluide utilisé et la réduction des problèmes 
liés à la pollution par les hydrocarbures.

Modèle Hauteur Largeur Ampleur Capacité l/h
Taille de réservoir 

recommandée
Référence

HM 0.5 1025 510 280 135 1100 76245340

HM 1 1350 725 350 300 2300 76245940

HM 2 1350 875 510 600 4500 76246540

HM 4 1635 1150 600 1200 9100 76247140

• Prolonge la durée de vie des fluides 
d’usinage et détergents.

• Réduit le rejet de déchets dangereux.

• Fonctionne dans une large plage de 
température.

Convoyeurs pour copeaux métalliques et déchets

Les convoyeurs à drague Nederman 
conviennent à l’élévation et au transport 
de copeaux courts, inférieurs à 5 cm 
(2 pouces) et boues de meulage.

Convoyeur magnétique TM 
Le convoyeur magnétique TM transporte 
les chutes et copeaux ferreux fins tout en 
nécessitant une maintenance minimum, 
en séparant les particules du liquide de 
coupe.

Convient aux particules et copeaux 
ferreux fins, en acier ou en fonte.

• Réduction des problèmes de manutention. 

• Simple à entretenir. 

• Point de vidage au choix.

• Faible maintenance, car les 
copeaux ou pièces sont 
transportés sur le côté supé-
rieur de la tôle inoxydable et 
n’entrent pas en contact avec 
les chaînes. 

• Sécurisé car toutes les 
pièces mobiles sont 
capotées.

Modèle
Pas de chaîne 

(en inch)
Racleur 

hauteur mm
Plaques d’usure – 

Hardox
Référence

TRS2 63,5 40 Y N/D

TS3 76,2 80 Y N/D

Séparateur d’huiles HM
Pour séparer les huiles étrangères des huiles de coupe

Convoyeurs à drague TRS2 et TS3

Chambre primaire (dépôt par gravité).
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TL2M, TL4 et TL6
Les convoyeurs articulés en acier 
Nederman sont conçus pour une durée de 
vie maximale et un entretien minimum.

Les convoyeurs de type TL4 et TL6 sont 
adaptés pour le transport de grandes 
quantités de copeaux métalliques longs et 
épais, et de déchets métalliques. 

• Conception modulable pour répondre à la 
majorité des dispositions d’installation.

• Tapis monté avec des plaques soudées 
en automatique à l’aide d’un robot.

• Conception robuste du tapis et équerres 
pour des applications difficiles.

Modèle
Pas de la chaîne 

mm
Épaisseur du 

tapis mm

Hauteur des 
ailes latérales 

mm

Hauteur des dé-
flecteurs, mm

Référence

TL2 M 63.5 2.5 40 40 N/D

TL4 101.6 4.0 63.0 60.0 N/D

TL6 152.4 5.0 102.0 100.0 N/D

Modèle TL2M (pas de 2”) :
Pour des quantités de copeaux longs ou courts ou déchets métalliques (-1000 kg /h).

Modèle TL2M (pas de 4”) : 
Pour de grandes quantités de copeaux longs ou courts ou déchets métalliques (1000 à 3000 kg /h).

Modèle TL6 (pas de 6”) :
Pour de très grandes quantités de copeaux longs ou courts ou déchets métalliques (> 3000 kg /h).

Convoyeurs de copeaux métalliques et de déchets

Guide pour choisir un convoyeur

Type de copeaux
Volume de 

liquide 
de coupe

Ligne droite principale-
ment horizontale

Combinaison de lignes droites et inclinées Chemin multi-direction

Convoyeur à vis Convoyeur acier
Convoyeur 
à drague

Convoyeur 
magnétique

Convoyeur 
par aspiration

Coulée sous 
pression

- •
-

Acier épais
Bas •
Haut •

Acier brisé
Bas • • • • •
Haut • • • •

Aluminium épais
Bas • •
Haut •

Aluminium brisé
Bas • • • •
Haut • • •

Cuivre épais
Bas •
Haut •

Cuivre fin
Bas • • •
Haut • •

Fonte
Bas • • • •
Haut • • •

Estampage
Sec • •

Collant • •
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Système Broyeur Essoreuse Capacité kg/h* Réservoir HDT
Séparateur de fin de 

barre SB
Commandes Référence

SS 40 - VD 40 300 Y Y Y 76200141

SS 50 - HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200241

SS 82 - HD 82 100 - 2000 Y Y Y 76200341

SS 1040 KB 10 VD 40 100 - 300 Y Y Y 76200441

SS 1050 KB 10 HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200541

SS 2050 KB 20 HD 50 300 - 600 Y Y Y 76200741

SS 2082 KB 20 HD 82 1000 - 2000 Y Y Y 76200941

Systèmes de traitement des copeaux

Systèmes de traitement des copeaux

* Capacité réelle en fonction du type de copeaux, quantité de fins de barre etc.

Systèmes complets pour 
broyer et essorer les 
copeaux.
Les systèmes sont fournis montés sur un 
skid et prêt à l’utilisation. En fonction de 
la configuration, le système broiera et/
ou essorera les copeaux métalliques pour 
augmenter la valeur du produit final et 
permettre de réutiliser le liquide de coupe.

Tous les systèmes contiennent un sépara-
teur de fin de barre et un réservoir HDT 
pour la collecte et le nettoyage grossier 
des liquides de coupe. Le système de 
commande exécute toutes les fonctions y 
compris celles de sécurité standard.
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Une briqueteuse permet 
de réduire le volume de 
matériau, afin de réduire 
les coûts de traitement et 
de transport.
La briqueteuse de copeaux Nederman 
traite les copeaux courts et libres issus 
de l’usinage des métaux non-ferreux 
et ferreux et des pièces en fonte en 
briquettes cylindriques.
Les briqueteuses à matrice fermée sont 
conçues pour les métaux ferreux et la 
fonte. 
Elle produit des briquettes cylindriques, 
d’un diamètre de 60 à 80 mm et d’une 
longueur maximale de 110 mm. Avec une 
trémie d’entrée, un tapis, une trieuse et un 
capteur de niveau de matériau, l’opération 
de compression est automatisée.

Briqueteuses de copeaux métalliques

• Réduction de l’encombrement au
sol en usine.

• Réduction des coûts de transport
internes et externes.

• Réductions des coûts de recyclage.

• Augmentation de la valeur des déchets.

Briqueteuse BCM pour copeaux en aluminium

Briqueteuse BP pour copeaux d’acier

Types de briqueteuses
Encombrement au sol 

mm x mm *
Hauteur Poids kg Capacité/h kW

BP100 1860 x 1070 1750 900 100 10

BP200 2500 x 1470 2350 3000 200 13

BP350 3000 x 1800 2800 4000 350 24

BP500 3000 x 1800 2800 4200 500 29

BP800 3600 x 2050 3300 5400 800 40

Types de briqueteuses
Encombrement au sol 

mm x mm *
Hauteur Poids kg Capacité/h kW

BCM 50, 
70 Trémie 1 m3 1980 x 1730 1700 1300 30-60 4

BCM 100, 
150 Trémie 1 m3 1980 x 1730 1700 1300 50-80 5.5

BCM 50, 
70 Trémie 3 m3 2140 x 2020 1740 1140 70-120 7.5

BCM 100,
150 Trémie 3 m3 2400 x 2290 2004 1010 110-170 11

* Hors zone de service
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Séparateur universel FB
Le séparateur universel Nederman enlève 
continuellement les particules solides des 
huiles solubles et autres liquides à faible 
viscosité.
Finition de la plus haute qualité avec deux 
peintures résine époxy. Modèles standard 
disponibles en acier ou inox.
Convient pour du fraisage, de l’affutage, 
du laminage ou du nettoyage de pièces.

• Rallonge la durée de vie des liquides de 
coupe et de l’outillage. 

• Opération automatique simple. 

• Investissement initiale mineur.

• Polyvalent.

• Auto-surveillance.

Modèle Débit L/min*
Capacité du réservoir 

Litre
Hauteur de l’entrée 

mm
Encombrement 

mm x mm
Référence

FB1010 35 100 401 1200x600 76226540

FB1020 70 140 408 1500x750 76228540

FB1030 100 265 449 1700x950 76232540

FB2040 140 330 449 2100x950 n/a

FB2050 200 470 430 1900X1150 n/a

FB2060 250 540 430 2100X1150 n/a

FB2070 300 610 430 2400X1150 n/a

FB3080 400 950 620 2500X1500 n/a

FB3090 500 1200 620 3000X1500 n/a

FB3100 600 2350 800 3700X1500 n/a

FB3110 750 2900 800 4400X1500 n/a

FB3120 1000 3850 800 5800X1500 n/a

FB3130 1250 4800 800 7200X1500 n/a

FB3140 1500 5700 800 8400X1500 n/a

*) Les débits peuvent varier avec la qualité de media utilisé et le type de liquide de coupe.

Séparateur hydrostatique 
FHS
Le séparateur hydrostatique enlève conti-
nuellement les particules solides des huiles 
de coupe solubles ou entières. Le filtre 
est conçu pour prendre le moins de place 
possible.

Le séparateur hydrostatique est un filtre 
polyvalent qui traite des débits entre 100 
et 600 lpm et filtre à 10 μ lorsqu’un media 
filtrant fin est utilisé.

Filtration du liquide 
de coupe

• Le filtre a une capacité et une efficacité 
de filtration très élevée.

• Maintenance minimum grâce au faible 
nombre de pièces mobiles. 

• Encombrement minimum pour des débits 
plus élevés. 

• Enroulement automatique du media 
contaminé pour une élimination aisée.

Modèle
Débit 
l/min*

Media 
l/min

A B C D E F Référence

FHS100 100 500 1435 615 610 725 260 500 76235140

FHS200 200 711 1435 615 830 725 260 500 76237140

FHS400 400 1000 1660 740 1120 950 260 625 76239140

FHS600 600 1000 3096 1722 1120 1897 434 1526 76241140

Toutes les dimensions sont approximatives. * En émulsion à base d’eau.



Magnadrum clarifier

Function
Operation is simple and automatic. Powerful ceramic magnets fill the core of the drum, which is partly immersed in the liquid. The 

magnetic field is carried into the liquid flow by steel discs, so that all liquid passes through the high intensity field. Ferr

is attracted to the discs and drawn from the liquid as the drum revolves. 

The drum is cleaned continuously as it turns against a profiled scraper. Particles arriving from the drum push along the scraper until they 

fall into the bin, compressing out excess liquid which drains to rejoin the flow leaving the solids almost dry.

Model Flow rate 
l/m

Inlet height 
mm

Outlet height 
mm

Length mm Article  no

1210 60 546 239 211 76233140

1220 110 576 269 343 76233340

1230 140 576 269 439 76233540

1260 250 609 305 782 76233640

1280 350 785 466 1000 76234540

Technical data Type FM1200

Design
The ”Magnadrum” continuously removes magnetic parti

cles from the flow of liquid and deposits them into a bin. 

The system is ideal for production machine tools cutting 

and grinding ferrous materials and will cope with high 

rates of swarf production. The ”Magnadrum” is suitable 

for use with water based coolants and most neat oils.

The equipment is often married to other clarifiers acting 

as a very efficient prefilter. The legs can be cut to suit 

installation and top or back entry can be chosen. Variants 

exist to allow tank top mounting or to contain the dirty 

coolant under pressure supply. Your special requirements 

can be discussed before ordering and we should welcome 

your inquiry.

• Automatic operation
• Powerful magnets filter down to 30 - 40 mikron

• Almost dry solid despatch 

Type FM1200

Technical leaflet 
150008 1

Date/rev
2011-05-14

Centrifuge clarifier

Design
The cost effective, proven design of the Centrifuge Clarifier 

from Nederman extends tool life, extends coolant life and is 

suitable for continuous use  with both emulsion and neat oil.

Suitable for Grinding, Honing, Superfinishing and other fine 

finish applications.

Unique triple bowl design
12 litre dirt holding capacity

Standard supplied complete with pumps and electrics

• Cleans down to 5-10 microns

• Handles a wide range of coolants

• No media to dispose
• Low investment and operating costs

• Very reliable

Function
Contaminated liquid is delivered by a pump to three concen-

tric bowls rotating at 750 rpm. The liquid moves to the walls 

of each bowl,where solid particles settle. The cleaned liquid 

exits from the top of each bowl and flows to the clean tank.

The bowls can collect a total of 12 litres of solids before 

cleaning is required. 

A Magnadrum prefilter is often used to extend the time 

between cleaning. A single hand nut secures the bowls, which 

lift out separately for cleaning. An electrical interlock ensures 

that the bowl chamber cannot be opened unless the bowls are 

stationary. The Centrifuge, robustly constructed in mild steel 

is supplied complete with tanks, pumps and controls. 

Model Flow
l/min

Tank  
capacity/l

Inlet  
height

Width
mm

Length
mm

FC2200 100 300 330 900 1200

Technical data

Technical leaflet 
150001  1 

Date/rev
2011-05-14
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Filtration du liquide de coupe

Le séparateur Magnadrum enlève conti-
nuellement les particules magnétiques 
du flux de liquide et les dépose dans un 
container.

Le système est idéal pour des machine-
outils de décolletage et d’usinage acier ; 
compatible avec des vitesses élevées de 
production de copeaux. Le séparateur
 Magnadrum peut être utilisé avec la 
plupart des huiles entières et solubles.

Séparateur Magnadrum FM1200

• Fonctionnement automatique.

• Les aimants puissants filtrent jusqu’à
30 à 40 microns.

• Évacuation solide presque sèche.

La conception économique et éprouvée du 
séparateur centrifuge Nederman permet 
d’allonger la durée de vie des outils, des 
liquides de coupe. Une utilisation conti-
nue avec des huiles solubles ou entières.
Convient pour des applications d’affutage, 
polissage et autres finitions.
Conception unique à triple bols.
Peut contenir 12 litres de saletés. 
Fourni complet avec pompes et coffret 
électrique.

• Séparation jusqu’à 5 à 10 microns.

• Traite la plupart des fluides de coupe.

• Pas de media à jeter.

• Coûts d’investissement et de mainte-
nance faibles.

• Très fiable.

Séparateur centrifuge

Modèle Débit l/min Capacité de réservoir/l Hauteur d’entrée Largeur, mm Longueur mm Référence

FC2200 100 300 330 900 1200 76250540

Le séparateur centrifuge FC 2200 peut être combiné avec plusieurs unités centrifuges de façon à traiter des capacités supérieures à 100 litres par minute.

Modèle Débit l/m Hauteur d’entrée mm Hauteur de sortie mm Longueur mm Référence

1210 60 546 239 211 76233140

1220 110 576 269 343 76233340

1230 140 576 269 439 76233540

1260 250 609 305 782 76233640

1280 350 785 466 1000 76234540



Perpetuum system
Design
The Nederman Perpetuum System is designed to increase the 
life-time of the coolant by continuosly removing tramp-oil, 
particles, and bacteria from it. The Perpetuum System has 
been field-proven to reduce the number of necessary coolant 
changes by more than 90%.

• Low maintenance through central coolant cleaning 
• Extended life-time of the coolant and reduced operating 

costs
• Improved working environment around the machine 
• Improved external environment as coolant can be used 

significantly longer 

Function
The Perpetuum systems are installed and connected through 
pipe-works to 2 to 20 machines. It works in a partial flow fashion, 
meaning that a limited flow of coolant is pumped continuosly 
from tanks at the machines to the system. 

The Perpetuum cleans coolants from tramp oils, dirt and bacteria.
The fundamental idea with the Perpetuum system is to get an 
automatic system which is able to drain off and continuously 
remove tramp oil from the different machine tools. The system 
is also able to top up and provide information on the coolant 
concerning concentration, pH and temperature. It can be 
adapted to work under almost any type of coolant and material 
condition. 

The system includes dredge tank, pumping stations, tramp-oil 
separator unit, filter unit, and mixer unit 
Optional equipment includes a bacteria remover unit, PH-meter 
and Refractometer.

A small flow of coolant is continuously pumped from the machine 
tanks by pump stations to a the Perpetuum System. The coolant is 
first fed through a filter which removes any remaining particles, 
typically a media-free rotary drum filter is used. The tramp-oil is 
then removed by the system and the coolant is pumped back to 
the tanks at the machines. 

Perpetuum 
system

Flow rate
lpm

Length
mm

Width
mm

Height
mm

Tank size
m3

1 - 5 machines 100 2000 2000 1750 3.0

1 - 5 machines,
Permanent media

100 l 2000 2000 1750 3.0

6 - 10 machines 200 3000 2000 1750 5.0

6 - 10 machines,
Permanent media

200 l 3000 2000 1750 5.0

11 - 15 machines 300 4000 2000 1750 7.0

11- 15 machines,
Permanent media

300 4000 2000 1750 7.0

16 - 20 machines 400 4000 2000 2000 9.0

16 - 20 machines,
Permanent media

400 4000 2000 2000 9.0

Technical data

Technical leaflet 
150009  1  

Date/rev
2011-04-13                    

120 TRAITEMENT DE COPEAUX www.nederman.com

Systèmes de filtration des liquides de coupe 

Systèmes à débit partiel
Le système à débit partiel de Nederman 
est conçu pour augmenter la durée de vie 
du fluide de coupe en enlevant continuel-
lement les huiles parasites, particules 
et bactéries. Le système à débit partiel 
a montré sur le terrain qu’il réduisait le 
nombre de changements de fluide de 
coupe nécessaires de plus de 90 %.

• Peu d’entretien grâce au nettoyage
centralisé du liquide de refroidissement.

• Durée de vie prolongée du liquide de coupe
et coûts d’exploitation réduits.

• Environnement de travail amélioré autour
de la machine.

• Environnement externe amélioré avec
un fluide de coupe utilisé beaucoup plus
longtemps.

Système à débit partiel
Débit 
lpm

Longueur 
mm

Largeur 
mm

Hauteur 
mm

Taille de réservoir 
m3 Référence

1 - 5 machines 100 2000 2000 1750 3.0 76230040

1 - 5 machines, media permanent 100 2000 2000 1750 3.0 76230140

6 - 10 machines 200 3000 2000 1750 5.0 76230240

6 - 10 machines, media permanent 200 3000 2000 1750 5.0 76230340

11 - 15 machines 300 4000 2000 1750 7.0 76230440

11 - 15 machines, media permanent 300 4000 2000 1750 7.0 76230540

16 - 20 machines 400 4000 2000 2000 9.0 76230640

16 - 20 machines, media permanent 400 4000 2000 2000 9.0 76230740

Systèmes perpetum
Les systèmes perpetum sont installés pour 
se connecter à des conduites vers plusieurs 
machines dans un atelier. Perpetum signifie 
que tout le liquide de coupe est pompé 
continuellement depuis les réservoirs dans 
la machine vers le système de filtration 
centralisé où le liquide de coupe est traité 
et pompé à nouveau vers les machines. 
Le système de filtration peut être basé sur 
différents types de filtres standard tels que 
le filtre aspirant FV ou FVC, les cartouches 
filtrantes à flux inverse ou un simple 
réservoir de sédimentation avec un filtre 
magnétique ou en papier, en fonction des 
besoins du client. 
Un système de filtration centralisé permet 
de contrôler la qualité du fluide de coupe 
pour toute l’usine.
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• Peu de maintenance / système simple.

• Basse consommation (la pompe du filtre
est la pompe du système).

• Peu de consommable (media filtrant
permanent).

• Débits élevés.

• Meilleure qualité de filtration.

• Faible encombrement.

Filtre aspirant FV
Le filtre aspirant est un filtre économique 
et polyvalent pour enlever les particules 
solides des fluides sidérurgiques (huile 
entière ou soluble) ou pour des applica-
tions similaires telles que le nettoyage 
des pièces. Le filtre peut être équipé d’un 
media jetable et/ou d’un tapis permanent 
pour réduire les coûts d’entretien.
L’opération continue est garantie en 
utilisant un réservoir propre au cours du 
cycle, qui est une action complètement 
automatisée.

Modèle Largeur du media Surface filtrante Débit type

FV-13 1300 mm 1,6-11,2 m²
1000-7500

l/min

FV-18 1840 mm 5,6-35,0 m²
3500-23000

l/min

Fv-23 2280 mm 6,9-43,7 m²
4500-28000

l/min

Filtre aspirant FVC
Le filtre aspirant compact FVC est un 
filtre économique et polyvalent pour 
enlever les particules solides des fluides 
sidérurgiques (huile soluble ou entière) ou 
des applications de nettoyage de pièces. 
Le filtre peut être équipé d’un media 
jetable et/ou d’un tapis permanent pour 
réduire les frais d’entretien.
Les caractéristiques principales de ce 
filtre sont :

Modèle
Surface filtrante 

m²
Débit type*

Volume 
m³

Longueur
 mm

Largeur 
mm

Hauteur
mm

FVC-0707 0.71 460 290 2720 1105 1400

FVC-0711 1.06 690 400 3320 1105 1400

FVC-1011 1.07 698 405 2720 1410 1400

FVC-1016 1.61 1047 580 3320 1410 1400

FVC-1022 2,15 1396 740 3920 1410 1400

FVC-1027 2,69 1745 915 4520 1410 1400

FVC-1032 3,22 2094 1072 5120 1410 1400

• Peu de maintenance / système simple.

• Basse consommation (la pompe du filtre
est la pompe du système).

• Coûts d’entretien peu élevés
(media filtrant permanent).

• Débits élevés.

• Meilleure qualité de filtration.

• Faible encombrement.

Filtre aspirant
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Pour l’unité
Qualité de 
filtration

Largeur 
mm

Longueur 
m

Référence

FB 1010 Moyenne 368 120 76202040

FB 1010 Fine 368 85 76204040

FB 1010 Extra fine 368 60 76206040

FB 1020 Grossière 480 355 76200140

FB 1020 Moyenne 480 260 76202140

FB 1020 Fine 480 190 76204140

FB 1020 Extra fine 480 135 76206140

FB 1030/ 

FB 1040
Grossière 711 465 76200240

FB 1030/ 

FB 1040 
Moyenne 711 340 76202340

FB 1030/ 

FB 1040
Fine 711 245 76204340

FB 1030/ 

FB 1040
Extra fine 711 170 76206340

FHS 100 Moyenne 500 100 76210740

FHS 200 Moyenne 711 100 76210940

FHS 200 Fine 711 100 76208140

FHS 400

FHS 600
Moyenne 711 100 76210640

FHS 400

FHS 600
Fine 711 100 76210240

Media filtrant

Nous fournissons des medias filtrants standard, sur stock et 
fabrications spéciales sur demande.

Aspiration de matière
Tuyauterie épaisse pour aluminium et acier. Référence 

Tuyau, diamètre 76 mm x 3,6 mm L=6 m. 76390141

Tuyau, diamètre 100 mm x 3,6 mm L=6 m. 76390041

Coude renforcé de 90 degrés 
et raccords

Référence 

Coude renforcé 90 degré, diamètre de 76 mm. 76390341

Coude renforcé 90 degré, diamètre de 100 mm. 76390241

Jonction renforcée 100/76 90 degrés. 76390441

Jonction renforcée 100/100 90 degrés. 76390541

Utilisé avec un entonnoir filtrant 
pour bâtiment, par Station d’aspiration TZ 79.

Référence

Robinet-vanne à guillotine MV Taille DN 100. 76390641

Une trémie de collecte pour station d’aspiration TZ 79. Référence

Entonnoir filtrant TZ 79. 76390741

Pour contrôler la station d’aspiration TZ 79. Référence

Armoire de commande TZ 79 (400V, 50Hz, triphasée). 76390841

Utilisé avec un entonnoir filtrant 
pour bâtiment, par ex. station aspirante TZ 80 et TZ 81.

Référence

Robinet-vanne à guillotine MV Taille DN 80. 76390941

Pour alimenter le système aspirant 
sans boucher la tuyauterie.

Référence

Fermeture à vis TZ 80 (400V, 50Hz, triphasée). 76391041

Pour contrôler la station aspirante à vis TZ 80 et la station 
aspirante TZ 81 avec le broyeur KB3.

Référence

Armoire de commande TZ 80 (400V, 50Hz, triphasée). 76391141

Pour contrôler la station aspirante 
TZ 81 avec le broyeur KB3.

Référence

Armoire de commande TZ 81 (400V, 50Hz, triphasée). 76391241

Pour contrôler l’aspiration centralisée.
Programmateurs, vannes, etc.

Référence

Armoire de commande principale (400V, 50Hz, triphasée). 76391341

Accessoires




