
métallurgie 

ESSOREUSES CENTRIFUGES 
à chargement et déchargement automatique 

TYPE TA-VO

• Cycle entièrement automatique.
• Vitesse de rotation basse pendant le 
chargement.
• Installation sur réhausse pour dé-
chargement (par le fond) du produit 
essoré en conteneur ou sur convoyeur. 
• Longeur produit traité jusqu’à 100 - 
120 mm selon forme.

• Temps de cycle court.
• Trémie supérieure intégrée (char-
gement par le haut), permettant la 
préparation d’une charge en temps 
masqué.
• Taux d’humidité résiduelle faible.
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PARAMÉTRABLE PRODUCTIVITÉ

PROPRIÉTÉS DE LA GAMME TA-VO

POLYVALENCE

• Déshuilage de pièces et de copeaux 
courts ou broyés (acier, laiton, bronze, 
cuivre, plastique...).
• Déshuilage de pièces après frappe à froid, 
usinage, trempe à l’huile.
• Essorage, séchage de pièces après 
traitement de surface (zingage, chromage, 
nickelage, ...).

environnemen
t

TA 60 VX Vo avec trémie vibrante 
et convoyeur d’alimentation.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME TA-VO

TYPE
mm

Volume 
utile
dm3

Charge 

Kg

de rota-
tion

tr/min

Nombre de 
/heure (TA-VOC2)

kW
Kg mm

TA 50 
VO 500 750 4 x 1500

VO 105 750 x 1510

•  L

introduite par ouverture du tiroir du 

•  Le panier monte en 

•  

la charge.
• 

déchargement gravitaire de la charge 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1- 
2- Entonnoir de charge-
ment
3- Panier
4- Fond du panier 

5- 

6- Moteur axial d’en-
traînement du panier 
7- Tubulure d’écoulement.
 8- Bâti extérieur
 9- Trémie latérale 
d’évacuation de la charge 

10- 
centrale
11- Vibreur électrique 

ment
12- 

VO C2

3•

 Cage de protection.
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• Vitesse variable par 

• Construction acier inoxydable pour 
certains éléments de l’essoreuse.

• Panier en acier au manganèse pour 
meilleure résistance à l’abrasion 

(pièces en sortie de trempe).
• Trémie supérieure de chargement (normale 

ou vibrante) avec détecteur de niveau de 
remplissage (optionnel).

• Automate programmable de gestion 
du cycle et terminal opérateur.
• Intégration dans une ligne 

automatique.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• 
• 

• 
• Panier biconique1 

commande pneumatique.
• Trémie de déchargement unilatérale 
avec vibreur.

• 

panier.
• 

• Entraînement du panier par moteur 

• 

• 
indépendante.
• 
matique.

• Puissance 
chauffage augmentée 

et dispositif de régulation de 
température (type TA-VOC2).

• Chargeur élévateur à godet ou 
à fourche (chariots sur roulettes) 

pour chargement de l’essoreuse et 
chargeur élévateur de recyclage 

des pièces.

• Convoyeurs d’alimenta-
tion ou d’évacuation2.

• Socle de surélévation de l’esso-
reuse pour augmenter la hauteur 

de déchargement.
• Cages de protection3

 grillagées avec porte(s) 
d’accès.

2• Convoyeur d’alim
entation.

1• Panier biconique.


