Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Installations

HYDRAULIQUE

Les systèmes hydrauliques FAMA sont conçus pour collecter et transporter les copeaux et le liquide de refroidissement directement de
la machine-outil en continu, automatiquement et sans avoir besoin de la présence constante d'un opérateur.

Il permet l'évacuation des copeaux sans intervention de l'opérateur vers le site de traitement ou de stockage
Il transporte les copeaux de lubrifiant secs et humides
Il permet le transport de copeaux immergés dans de grandes quantités de liquide de refroidissement
Il améliore la sécurité au sein de l'usine
Il permet le travail sans surveillance
Les systèmes hydrauliques FAMA sont des systèmes conçus pour collecter et centraliser les copeaux et le liquide de
refroidissement.Le but est de collecter et de transporter les copeaux et le liquide de refroidissement directement à partir de la
machine-outil en continu, automatiquement et sans la nécessité de la présence constante d'un opérateur.
C'est un système polyvalent et non invasif, facilement extensible et modifiable dans le temps.Parmi les principaux avantages des
systèmes hydrauliques, il convient de mentionner l'élimination de tous les problèmes liés au mouvement de l'huile et des copeaux.
Le transport hydraulique doit ensuite être complété par un système de filtration et de réapprovisionnement du lubrifiant de
refroidissement vers les machines
La construction de génie civil peut être nécessaire.
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La donnée en kg/h est indicative et dépend dans tous les cas de la densité des copeaux, de leur forme, du contenu d’huile et du type
de lubrifiant de refroidissement. Les données de densité considérées sont hypothétiques, basées sur une moyenne expérimentale des
données en notre possession. Chaque cas doit être étudié, analysé, dimensionné et conçu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
1. Chaque machine qui devra être raccordée au système, sera munie d’une cuve de
récupération de l’huile, équipée d’un broyeur si les copeaux sont longs ou emmêlés.
2. Chaque cuve est équipée d’une pompe spéciale qui pousse les copeaux et l’huile à
l’intérieur du collecteur à travers les lignes sous pression, dont chacune est munie
d’une vanne manuelle d’urgence. Le collecteur conduit l’huile et les copeaux vers la
cuve principale de récupération.
3. Par décantation, les copeaux se déposent sur le fond et sont éliminés par un dispositif
de dragage.
4. Les copeaux suivent donc leur processus de traitement et de stockage.
5. L’huile/émulsion peut être filtrée, super filtrée, réfrigérée avant d’être pompée vers les
machines à basse ou haute pression.
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