
CENTRIFUGEUSES CONTINUES 
À VIS ET AXE HORIZONTAL
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PRODUCTIVITÉACCESSIBILITÉ 
ET NETTOYABILITÉ

FIABILITÉ

• Centrifugeuses pouvant être instal-
lées au niveau du sol ou en mezzanine.
• Cuve extérieure à ouverture inté-
grale pour faciliter l’accès au panier.
• Tubes d’alimentation et d’écoule-
ment dédiés pour les eaux mères et 
les liquides de lavage.
•Vibreur sur cuve pour faciliter le dé-
chargement du solide.

• Mode continu compatible avec de nom-
breuses lignes de production de produits 
chimiques.
•
 -Forces centrifuges de 2.000 à 2.500 «G».
 -Températures d’utilisation de 0 à 200°C. 
 -Toutes particules solides de plus de 50 μ.
• Production jusqu’à 10 tonnes par heure.

• Masses importantes et supports
anti-vibratiles pour limitation des 
éventuelles vibrations.
• Limiteur de couple pour prévenir la 
surcharge.

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME EC



• La suspension à traiter est alimentée par pompe ou par 
gravité via la tubulure d’alimentation 1.
• Sous l’action de la force centrifuge, les solides sont dépo-

• Ils sont ensuite translatés par la vis racleuse 2 jusqu’à la 
zone de déchargement3 (cuve dotée d’un vibreur).

•  est évacué via la tubulure d’écoulement 4.
• La tubulure de lavage5 permet l’introduction d’un liquide de 
lavage pour rinçage des solides pendant l’essorage et avant 
leur déchargement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSTRUCTION

En acier doux, acier inoxydable ou alliages spéciaux.

Panier tronconique
tournant à grande 
vitesse, équipé d’un tamis 

à traiter.

2• d’entrainement 

Cuve extérieure 

pour obtention de 
vitesses des panier et 
vis différentes.

Moteur d’entraînement.

Couroies de 
transmission.

1• 

5• 
Porte arrière.

Amortisseur.

3• Évacuation du 
produit sec. 

Évacuation 4• Évacuation 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA GAMME EC
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Panier Centrifugeuse

TYPE  mm

Vitesse 
max.
tr/min

Force 
centrifuge

G

L
cm

l
cm

h
cm

Poids
kg

EC 03 170 150 1000

EC 04 2250 210 150 175

EC 06 250 200


