
Image avec différents options

*Panier rempli aux 3/4   **Coudée 90°

Palan à chaîne électrique

Etrier à crochets

Potence avec bras pivotant

Tambour

Panier tambour

Commande électrique

Moteur

ARYMA 31 41 51 61

Volume du panier (l) 15 35 60 100

Charge admissible (kg)* 20 50 100 150

Vitesse (tr/minute) 1'480 980 980 740

Nr. de démarrage/hr. 10 10 10 8

Puissance (kW) 1.1 2.2 4.0 5.5

Chauffage (kW) 2.3 3 4 6

A (mm) 674 786 945 1'057

B (mm) 826 990 1'045 1'115

C (mm) sortie millieu **(425) 500 480 490

ø Tuyau de sortie 2" 2,5" 2,5"

D (mm) - 2'525 2'525 2'525

E (mm) env. 700 1'000 1'200 1'300

F (mm) ø panier  300 400 500 600

G (mm) Hauteur tambour 245 300 350 410

Poids de la machine (kg) 130 250 330 410

Essoreuse à charge ARYMA

Votre avantage: 
Copeaux secs & récupération de l`huile

En option disponible sont: 

- Panier avec treillis

- Sacs de filtration

- Entonnoir de remplissage dès copeaux

- Étrier pour le levage du panier

- Chauffage et soufflerie 

- Régulation de la témperature

- Bac de relevage de l`huile

- Chariots de transport du panier

- Bennes à coupeaux

- Potence et palan

- Verrin pneumatique pour le couvercle

- etc. 

Prochaine étape: filtration de l´huile

Les essoreuses à charge sont utilisées dans divers industries pour la récupération des huiles de coupe et des 

lubrifiants réfrigérants résultant de l'usinage des métaux. L'humidité restante dans les copeaux après l'essorage 

est en générale en dessous de 2%. Elles peuvent être utilisées en opération manuelle ou semi-automatique pour 

le déhuilage des copeaux d'usinage, des boues de rectification ainsi que pour le séchage, le rinçage, la 

conservation (huilage), le revêtementet le lavage de pièces tournées, fraisées, pressées ou étampées. Divers 

paniers peuvent être construits spécialement pour vos pièces et besoins. Plusieurs options sont à votre disposition 

afin d'adapter la machine à vos conditions individuelles et faciliter/simplifier le déroulement de votre production.

Pompe

Sortie d´huile

Chauffage (optional)
20°C jusqu´à 110°C

Ressort à gaz

Verrouillage du 
couvercle électromagnétique

Bac de
recupération
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