
métallurgie 

ESSOREUSES CENTRIFUGES 
à chargement et déchargement automatique 

TYPE RC-VO

M10

RC 40 Vx VO

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME RC-VO

• Vitesse de rotation basse pendant le 
chargement, controlée par variateur 
de fréquence.
• Installation sur réhausse pour dé-
chargement (par le fond) du produit 
essoré en conteneur ou sur convoyeur. 
• Idéale pour le traitement de toutes 
petites pièces.

• Cycle entièrement automatique.
• Temps de cycle court.
• Taux d’humidité résiduelle faible.

PRODUCTIVITÉ POLYVALENCE

• Déshuilage de toutes petites pièces 
ou de copeaux très courts.
• Déshuilage de pièces après frappe à 
froid, usinage, trempe à l’huile.
• Essorage, séchage de pièces après 
lavage ou traitement de surface (zingage, 
chromage, nickelage, ...).

SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION
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rotation. 
Une fois la vitesse choisie atteinte, la 
charge est introduite gravitairement dans 
le panier par mise en route du convoyeur 
d’alimentation (ou ouverture de la trémie 
supérieure).

 

L’essorage dure le temps préalablement 
réglé par minuterie.

CYCLE AUTOMATIQUE

 

Le panier est freiné automatiquement jusqu’à l’arrêt com-
plet

Au retour en position basse de sa virole, le panier est remis 
en rotation à vitesse lente

Le produit éventuellement collecté est déchargé

Virole panier en position basse
Déchargement
Virole panier en position haute

• Trémie su-
périeure de chargement 

(normale ou vibrante)

• Socle de surélévation réalisé en fonc-
tion du type et des dimensions du système de 

récupération des charges essorées (convoyeur de 
reprise, container,...).

• Panier en acier inoxydable, éventuellement poli 
intérieurement.

• Toutes parties en contact avec le produit en acier 
inoxydable.

• Vibreur sur trémie inférieure de 
déchargement.

• Chargeur élévateur à godet ou 
convoyeur de chargement.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Essoreuse de type rigide

• acier doux.
• Entraînement par moteur électrique 
latéral (3 kW) 
quence.
• Virole de panier escamotable à com-
mande pneumatique (par vérin latéral 
extérieur).
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