
        

Les séparateurs de particules fines de
NEUE HERBOLD de la série HS n'assurent pas 
seulement le dépoussiérage du matériau broyé 
mais collectent la poussière et les peluches 
(qui gênent fortement lorsqu'il s'agit de déchets 
de produits soufflés HD-PE ou moulés par 
injection) pour les stocker dans un réservoir, sans 
aucune formation de poussières dans 
l'environnement.   Il n'y a quasiment pas 
d'évacuation de poussière résiduelle dans l'air 
d'échappement.

L'appareil peut être nettoyé sans problème en 
peu de temps, ce qui est particulièrement utile 
lorsque les produits ou les couleurs changent. 
Le séparateur de particules fines (séparateur à 
chute libre) est équipé en plus d'une porte de 
nettoyage. 

Aucune pièce rotative ne se trouve au sein du 
séparateur de particules fines (séparateur à 
chute libre) pouvant être la source de 
dérangements  
ou de pannes.

Les séparateurs de particules fines de la série 
HS travaillent en chute libre, c'est-à dire qu'il n'y 
a pas de décalage entre l'entrée et la sortie du 
matériau broyé. Cela rend aussi tout à fait facile 
un rééquipement et une intégration dans des 
installations existantes.

Le degré de découpage est réglable en continu au 
niveau du clapet d'étranglement, selon les 
besoins.

Effet secondaire positif des  
séparateurs de particules fines 
de la série HS :

Etant donné que le séparateur à chute libre, pour 
la séparation de la poussière ou des peluches, 
aspire dans un réservoir de collecte, le matériau 
broyé propre s'évacue en bas sans application de 
pression.
De cette manière, il est possible, en règle 
générale, de renoncer à une vanne rotative ou à 
un autre dispositif coupant l'air, ce qui a une 
répercussion positive sur le remplissage du 
matériau broyé dans un réservoir ouvert, un 
conteneur octogonal, etc.

Autre avantage :

L'évacuation sans pression du matériau broyé en 
bas du séparateur à chute libre facilite le 
fonctionnement d'un séparateur de métaux 
éventuellement exploité en aval.
Les séparateurs de particules fines de la série HS 
peuvent être livrés en version acier standard ou 
enversion acier inoxydable.
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Exemples de montage d'un séparateur de particules fines de type HS 300

Installation d'aspiration avec séparateur de particules fines intégré, type HS 500
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