DIMENSIONS
PANIER
CAPACITÉ MAXIMUM
PUISSANCE
INSTALLÉE
OUVERTURE
COUVERCLE
ALIMENTATION
VITESSE PANIER

Ø800
Hauteur 550mm
170 kg / 250 lt
7,5Kw

FCM80

CENTRIFUGEUSES

Automatique
Discontinue
720 rpm

DESCRIPTION
L’essoreuse de déshuilage à panier amovible FCM80 est une
machine idéale pour déshuiler les copeaux et tout type de
petites pièces issues de l'usinage des machines-outils.
Elle se compose d'une structure en acier au carbone peint, à
l'intérieur de laquelle est logé un panier amovible perforé
contenant des copeaux métalliques ou des petites pièces imprégnées de lubrifiant de refroidissement. Grâce à la force
centrifuge générée par un rotor/moteur, les lubrifiants de
refroidissement sont séparés des copeaux et, en passant à
travers les trous du tambour, sont évacués à l’extérieur de la
centrifuge au moyen d’un canal d’évacuation.
FOURNITURE
 Structure de la centrifugeuse en plaques d’acier au
carbone et en tôle de grande épaisseur Fe 360 électro-soudée et renforcée sur les points les plus
sollicités.
 L'ensemble de la construction est repris sur un
banc de fraisage pour obtenir les logements qui
accueilleront les composants mécaniques ;
 Gabarit de fixation au sol avec systèmes à trois suspensions placées en triangle équilatéral, qui permettent d'absorber et de dissiper les vibrations de
l’essoreuse pendant le fonctionnement, en évitant
de les décharger sur les parties mécaniques et
donc de les endommager ;
 Chambre de centrifugation constituée d'un tambour cylindrique électro-soudé à la base de la centrifugeuse, muni d'un couvercle à ouverture et fermeture servo-pneumatiques, actionné par un vérin
et des électrovannes.

 Couvercle muni d’une serrure de sécurité mé-

canique actionnée par un vérin pneumatique
et des électrovannes ;
 Panier pour contenir les copeaux, réalisé en
tôle perforée d’acier au carbone, diamètre
800 mm, hauteur 550 mm, diamètre des trous
du manteau 2/3 mm, fond entièrement fermé ;
 Groupe rotor pour la rotation des paniers,
usiné par CNC, en acier trempé et revenu,
composé d'un arbre central, de paliers spéciaux à haute résistance mécanique munis de
canaux de lubrification et d'une poulie montée sur l'axe de rotation.
 Moteur électrique asynchrone 400 Volt 50 Hz,
avec transmission de la rotation au groupe
rotor à travers des courroies trapézoïdales.
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NOTES TECHNIQUES
L’essoreuse FCM80 peut être chargée et déchargée selon
deux modalités :
 Modalité manuelle : les paniers contenant les copeaux
et les petites pièces métalliques sont installés et extraits
de la centrifugeuse à l’aide d’une grue munie d’un palan
électrique. À travers les boutons bi-manuels situés sur le
tableau électrique, l’opérateur peut ouvrir et fermer le
couvercle à actionnement pneumatique ;
 Modalité automatique : les tambours contenant les copeaux et les petites pièces métalliques sont installés et
extraits de la centrifugeuse à l’aide d’un transfert/
manipulateur de tambours. Cette installation, entièrement automatisée, est conçue et réalisée selon les demandes spécifiques des clients.

TEMPS DE DÉSHUILAGE
Le temps de déshuilage
optimal varie selon les
exigences de l’utilisateur.
Le temps minimum conseillé
pour obtenir un déshuilage efficace des copeaux
ou des petites pièces métalliques est d’environ 7
minutes.

FCM80

CENTRIFUGEUSES

déshuilage des petites pièces
L'utilisation de l'onduleur
permet de déshuiler les petites pièces sans les endommager

CARACTÉRISTIQUES TABLEAU ÉLECTRIQUE








Armoire électrique séparée de la machine, sur
pied ou murale, de dimensions appropriées ;
Composants de toute dernière génération ;
Alimentation des auxiliaires et des alarmes à
basse tension ;
Onduleur pour décélération et accélération lente du moteur ;
Potentiomètre manuel pour régler les tours de
la centrifugeuse de 0-720 tr/min ;
Minuterie du cycle de traitement de la centrifugeuse ;
Boutons bi-manuels d’ouverture et fermeture
du couvercle en présence de l’opérateur ;

ACCESSOIRES
 Grue avec sellette rotative de différentes capacités et

dimensions pour soulever les tambours, équipée d'un
palan électrique à poussée manuelle ;
 Panier de rechange en tôle d'acier au carbone perforée fe 360 ;
 Cuve de récupération de l’huile, équipée d'une électropompe munie de capteurs de niveau ;
 Kit pour le chauffage des copeaux muni d’une résistance électrique de 3000 W, d’un motoventilateur,
d’une sonde et d’un thermostat
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