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FILTRE 
A GRAISSES
Brochure produit



 

RETRAIT EFFICACE DES SOLIDES DANS LA BOUE 
GRAISSEUSE PROVENANT DES PRESSES À VIS.

Le filtre à graisses Haarslev, compact, élimine les 
solides (fines) présents dans les farinettes des 
presses à vis lors de vos opérations. Il est souvent 
installé en amont d’une centrifugeuse à décantation 
séparant davantage le suif.

Le flux de farinettes passe au travers d'un tamis 
vibrant, dont la maille est comprise entre 0,7 et 
1,0 mm. La graisse passe à travers, et la matière solide 
reste au dessus. L'alliance de la position inclinée et 
de la vibration du tamis permet aux solides d'être 
transportés vers la sortie.

Vous avez la possibilité d'utiliser des mailles de tamis 
de différentes perforations afin de traiter les flux de 
graisses ayant des spécifications différentes.

FILTRE 
A GRAISSES

AVANTAGES
•  Réduction des solides (et de l'usure associée) 

vers les décanteuses centrifuges en aval
•  Extraction des masses solides afin de rendre 

la matière plus facile à pomper
•  Tamis faciles à remplacer (sans outils)
 •  Facile à installer, même dans les espaces 

restreints
 • Inspection et nettoyage faciles
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UTILISATIONS POSSIBLES : 

• Unités de réutilisation des déchets carnés



 

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

* La capacité dépend de la qualité de la matière traitée. 

TYPE
DIMENSIONS (mm)

CAPACITÉ EN 
APPLICATION (kg/h)

SURFACE DE CRIBLE 
(mm) MOTEUR (kW) ENTRÉE (mm)

Longueur (L) Hauteur (H) Largeur (L)

HM-S500 1 402 1 633 1 090 200 à 2 000 *) 450 x 700 0,37 360 x 360

Le moteur fait vibrer le 
tamis

Sortie vers la 
pompe de transfert

Sortie de solide pour la 
suite du traitement Filtre à graisse

Apport de farinettes 
contenant des gros morceaux 
et des solides (fines)

Le tamis vibrant incliné élimine les solides 
tout en laissant passer les graissesLe haut de l'unité sert 

de capot pour faciliter 
l'inspection et le 
nettoyage

UNITÉS DE TRANSFORMATION DES 
FARINETTES ET AUTRES TRAITEMENTS

DÉBIT DE GRAISSE AVEC MOINS DE 
SOLIDES

filtreur de gr ais ses 
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DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour 

localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


