Périphériques
Le concept Zippel Eco-Sep a été développé pour augmenter la durée de vie du liquide de nettoyage et réduire les coûts
d’exploitation, à l’aide de filtres et de procédés chimiques. Le déshuilage effectué au milieu du séparateur de phase à plaque
garantit une action optimale par aspiration constante de la surface. Notre objectif de créer des machines aussi écologiques que
possible et de faire toujours croître les bénéfices pour nos clients nous amène par exemple à doter nos machines d’un système
de traitement des eaux usées adapté au système. Zippel est donc ainsi en mesure de proposer une solution complète à la fois
sophistiquée d’un point de vue technique et écologique.

Fonction
Le séparateur d‘huile ECOSEP que nous avons développé est un séparateur d‘huile par gravité d‘une très grande efficacité qui
sépare à l’aide de coalescence les phases de liquide de l‘émulsion eau-huile. Pour ce faire, la surface du fluide de lavage dans
le réservoir est aspirée via un flotteur et alimentée dans l‘ECOSEP qui travaille dans le bypass à l‘aide d‘une pompe. Dans le
séparateur d‘huile, le fluide de lavage doit passer l‘étape de coalescence. Cette étape est constituée de plusieurs tiroirs faciles
d‘entretien qui sont conçus chacun de tôles d’équerre serrées les unes sur les autres en forme de toit et trouées sur la partie supérieure. Les fines gouttes d‘huile s‘accumulent en passant et flottent ensuite en raison de leur différence de densité. C‘est ainsi
qu‘une séparation de phase définie apparaît. La phase d‘huile supérieure est détournée dans un réservoir collecteur. La phase
d‘eau inférieure est retournée dans le réservoir de nettoyage.

Cotes (env. Valeurs)

ECOSEP 100

ECOSEP 200

Longueur x Largeur x Hauteur

1.060 x 350 x 934 mm

1.060 x 480 x 1.187 mm

Poids

160 kg

200 kg

Enquête en ligne

Commande électrique

400 V – 50 Hz

400 V – 50 Hz

pour votre machine

Capacité de pompage

100 l/h

100 l/h
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