
ESSOREUSE CONTINUE 
pour déshuilage de petits copeaux 

ou de copeaux broyés 

SC PC 70 C

métallurgie 

M7

SIMPLICITÉ D’UTILISATION 
ET D’INSTALLATION PRODUCTIVITÉ FIABILITÉ/

SECURITÉ

• Fonctionnement continu.
• Installation sur réhausse pour 
déchargement du produit essoré en 
conteneur ou sur convoyeur.

• Production jusqu’à 6 tonnes/heure 
en fonction de la nature et de la forme 
des copeaux et des caractéristiques 
du lubrifiant.
• Humidité résiduelle minimale liée à 
la conception de l’essoreuse qui per-
met de gérer le temps de séjour des 
copeaux à l’intérieur du panier.

• Zones revêtues d’acier résistant à 
l’abrasion.
• Types de suspensions en 3 points 
(SCPC) ou 4 points (RCPC) limitant les 
vibrations et réduisant ainsi l’usure 
de nombreuses pièces (roulements, 
arbre,...).

environnemen
t
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Le panier conique1

tué de 

Le fond du panier a un mou-
monte et 

baisse 
hydraulique annexe.

De ce fait, les copeaux à 
essorer poussent les co-
peaux essorés vers le haut

déchargement.

Ils tombent ensuite dans la 
trémie de déchargement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
1- Entonnoir de chargement
2- Moteur électrique d’entrai-
     nement
3- 
4- Panier
5- Cuve de collecte d’huile
6- Trémie de déchargement 

7- Joint tournant
8- 
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• 
• Structure externe en 

• 

mande hydraulique.
• 

(suivant le modèle).
• Alimentation continue 

• Entraînement en 

relié à un variateur de 

• 

• Armoire électrique de 
commande.
• 

vigueur. 

TYPE 

Panier
Production horaire

Tonnes)

hydraulique 
Kgrotation

tr/mn

Diamètre
mm mm

E
kW hydraulique

kW

Acier Laiton Aluminium

SCPC 50 C
RCPC 50 C 1000 500  1150

SCPC 70 C
RCPC 50 C 700 4 4

RCPC 50 C

de la di-
mension des copeaux de leur 
forme de la quantité et de la 
qualité de l’huile contenue. 

PRODUCTION

Le pourcentage d’huile résiduelle après es-
sorage est compris entre 1 et 3% sur poids 
sec.


