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PROPRIÉTÉS DE LA GAMME RC

Agro-alimenta
ire

• Travail dans les conditions les plus
sévères : traitement des produits cor-
rosifs, ambiances agressives, atmos-
phères explosives...

RC 30 VxR

RC 30 Vx

FIABILITÉPOLYVALENCE/
PERFORMANCE

SIMPLICITÉ ET
FACILITÉ D’UTILISATION

• Déchargement du «gâteau» par sac 
amovible. 
• Commande du cycle manuelle ou 
semi-automatique.
• Matériel pouvant être installé au sol  
ou en étage.

• Éléments interchangeables.
• Solutions pour la séparation liquide/
solide.
• Utilisable aussi bien pour des 
essais de laboratoire que pour des 
préproductions (Kilolab).
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Panier
200 mm (RC20) ou
300 mm (RC30) avec poche amovible 

Sécurité

Armoire électrique

Commandes

Matériaux

Bâti rigide

Entrainement du panier 

Couvercle avec joint d’étanchéité 

TYPE
Diamètre 

Panier
mm

Hauteur
Panier

mm

Volume 
Utile
dm3

Charge 
utile
kg

Vitesse 
maxi
tr/min

Longeur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

RC 20 200 100 1,2 1,5 3000 780 440 645 130

RC 30 300 150 5,5 6,85 3000 780 440 645 130



CONFORMITÉ ATEX
ANTIDÉFLAGRANCE

Machine conforme à la réglementation ATEX (pays de l’UE) 

(pays hors UE).
Possibilité de fournir l’armoire électrique sous enveloppe 

INERTAGE 

Centrifugeuse pouvant être prévue étanche aux gaz sous 
pression pour recevoir un inertage sous azote (piquages 
inertage + couvercle et joint adaptés pour une étanchéité 
augmentée).

hydraulique 

MATÉRIAUX

Autres nuances d’aciers inoxydables ou autres alliages
(Alloys) pour toutes les parties en contact avec le produit.
Joints de couvercle VITON, VITON revêtu PTFE, silicone 
revêtu PTFE.

Tubulure de rinçage 

Chariot de manutention

ALTERNATIVES TECHNIQUES ET ACCESSO
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• Évacuation du liquide par débor-
dement ou par sucette de prélèvement à 

commande manuelle
300 mm) ou

par 2 trous prévus dans le plateau du bol.
• Support/Étoile porte-tubes.

• Tubulures d’alimentation interchangeables

• Tubulure de Nettoyage En Place avec tête rotative.
• Piquage supplémentaire sur couvercle

• Minuterie de sélection de temps de cycle.
• Sécurité anti-vibration

• Protection antibruit

• Protecteur d’arbre

Pompe 

Bol de décantation 
standard

Lampe 

Armoire de commande

supplémentaires
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• Cuve extérieure à double enveloppe avec ou 
sans isolation thermique (schéma ci-dessous).

• Vitesse maximale augmentée : en fonction de 

téristiques de la solution à traiter, et sur le seul 
choix de ROUSSELET ROBATEL, la centrifugeuse 
pourra être augmentée pour des vitesses de rota-
tion du rotor de 3.500 ou 4.000 tr/min.

• Panier amovible diamètre 200mm ou 300mm, 
entraîné en rotation par un porte panier ou un bol 
(dans le cas d’une machine pour imprégnation) non 
amovible/vitesse maximale réduite (1.500 tr/min).

• Rotors de conceptions, dimensions et volumes 

• Finitions à la demande, polissages mécaniques poussés 
ou polissage électrolytique.

• Centrifugeuse conçue pour recevoir une enveloppe souple 
ou être placée sous boîte à gants rigide.


