
CENTRIFUGEUSE KROMAS ARS 25 B-60.0.0 @

Ce matériel conçu pour le traitement des effluents de tribo-abrasion en circuit fermé permet de réaliser

de sérieuses économies en additifs et consommation d'eau.

Le principe en est simple :

L'effluent est collecté en sortie du ou des vibrateurs en continu dans un bac de récupération. De ce bac,

une pompe de relevage transfert l'effluent vers le bol de la centrifugeuse qui tourne à 4100 tr/mn avec

une accélération de 1800 g.

Les particules solides sont retenues par la force centrifuge sur les parois du bol. Par aspiration et sur

verse, l'effluent, débarrassé des M.E.S. (matières en suspension), s'écoule vers un second bac dit de

recyclage.

De ce bac, une seconde pompe relève l'effluent pour l'envoyer à nouveau vers le ou les vibrateurs, et

ainsi de suite jusqu'à saturation du bain.

La saturation dépend de plusieurs facteurs :

• de la pollution apportée par les pièces en tribo-abrasion (ex : huile, calamine…).

• du degré de propreté souhaitée,

• de la concentration en matières solides,

• de la viscosité de l'effluent à traiter.

Pendant l'arrêt temporaire du ou des vibrateurs, la centrifugeuse doit rester en fonctionnement, ce qui

permet d'optimiser le degré d'épuration pour un meilleur process.

Lors d'un arrêt prolongé de la tribo-abrasion, arrêter la centrifugeuse puis vider le bol

systématiquement avant tout redémarrage de la centrifugeuse.

Cette intervention simple ne demande que quelques minutes à l'opérateur.

Le bol d'une capacité de 2,6 dm
3
 permet de récupérer au maximum 1,8 dm

3
 de boue avec une siccité

inférieure à 20 %.

Pour éviter une fréquence trop rapprochée d'intervention au nettoyage du bol, ce matériel est donc

destiné aux machines de tribo-abrasion utilisant un abrasif dont l’usure reste faible.

Changement du bain :

Comme dans beaucoup de process, la durée du bain recyclé n'est pas illimité et dépend bien entendu

de l'exigence de propreté des pièces en sortie de vibrateur.

Le temps venu, il sera donc nécessaire de changer ce bain et de procéder à son enlèvement pour

destruction.

L'intervalle de temps entre chaque vidange est fonction des process et peut varier de quelques jours à

plusieurs semaines.

Toutefois, dans certaines applications, les remises à niveau nécéssaires (apport d’eau claire) dûes aux

pertes par évaporation et par entraînement sur les pièces traitées suffisent pour conserver un bain

toujours utilisable sans rejet.

Limite d'utilisation de la centrifugeuse :

utilisation d'un seul additif chimique avec un PH compris entre 5 et 9,5 non inflammable et ne

générant pas de mousse (si nécessaire, utiliser éventuellement un anti-mousse), en tribo-abrasion les

pièces doivent être exemptes d'huile non émulsionnable, les process avec pâtes à polir ne sont pas

traitables avec ce procédé (M.E.S. trop petites), idem pour les process de brillantage avec billes de

verre ou billes inox (M.E.S. pratiquement inexistantes).Pour les process à Ph acides et afin d'éviter

l’effet de pile (oxydation), ne pas traiter différents métaux avec le même bain.

…



DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Bac de récupération des effluents chargés = 25 l.

• Bac de récupération des effluents traités = 35 l.

• Pompe de relevage P1 (lors d’un relevage en dehors de la centrifugeuse, prévoir en option

une pompe pneumatique à double membrane avec gestion par flotteurs)

• débit = 60 l/mn à 0,15 bar réglable par vanne ¼ de tour.

• Pompe de transfert au vibrateur P2

• débit =  80 l/mn à 0,15 bar réglable par vanne ¼ de tour.

CENTRIFUGEUSE :

Les parois internes des bacs sont recouvertes d'un polyuréthane projeté assurant ainsi une longévité

du matériel.De série le tambour comme le mécanisme maintenant le bol sont en acier inoxydable

• Volume du bol récepteur : 2,6 dm
3

• Capacité du bol récepteur 1,8 dm
3

• Vitesse de rotation du tambour : 4100 tr/mn

• Accélération : 1800 g

• Puissance moteur : 0,75 kw

Alimentation électrique intégrée :

• Alimentation : 400 V/50 Hz

• Tension de commande : 24 Volts

• Freinage de la centrifugeuse par injection de courant continu.

Encombrement :

Installation compacte montée sur roulettes permettant son déplacement vers différents vibrateurs.

Dimensions :

•••• Profondeur : 750 mm,

•••• Largeur : 680 mm,

• hauteur : 800 mm.

Entrée de l'effluent au bac collecteur, H : 300 mm pour DN 25.

Poids de l'installation : 160 kg
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