
                  

Le laveur / séparateur à friction de 
NEUE HERBOLD s'utilise pour la séparation de 
l'eau et pour le nettoyage de fractions de matières 
broyées, de préférence pour les confettis de films en 
plastique, les granulés de bouteilles PET et d'autres 
produits en matière plastique dure.

Le laveur / séparateur à friction est monté en oblique 
sur un châssis en acier galvanisé. L'entraînement 
est assuré par un moteur à courant triphasé et par 
un entraînement à courroie surdimensionné.

Le rotor du laveur / séparateur à friction transporte le 
produit vers le haut jusqu'à la sortie alors que le 
processus de lavage s'effectue du bas vers le haut.  
De plus, il est possible d'alimenter en eau la 
chambre contenant le produit, au travers du 
couvercle. Cela améliore encore plus l'efficacité de 
lavage.

Les matières fines, de l'eau et également du papier 
ramolli sont mis en projection et expulsés au travers 
des trous du panier. Le mélange eau-fines particules 
s'accumule sur la paroi intérieure du boîtier et peut 
s'échapper au travers de la tubulure d'évacuation.

Le rotor se compose d'une paroi épaisse en 
acier, dotée d'un pivot soudé et d'ailes 
d'accélération posées dessus, avec un support 
supplémentaire. Sur demande, le rotor peut être 
équipé d'aubes remplaçables.  Le rotor est 
équilibré dynamiquement et assure un 
fonctionnement impeccable.

Plusieurs trappes de 
maintenance dans la 
paroi du boîtier 
facilitent le nettoyage 
et le contrôle de la 
machine.

Une garniture à presse-étoupe avec disque 
centrifuge supplémentaire empêche la pénétration 
d'eau ou de salissures dans le palier. 
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Des paliers à rotule 
robustes montés des 
deux côtés garantis-
sent une longue durée 
de vie. Des vis 
d'ajustage rendent 
l'ajustage de l'unité de 
logement très facile.



                  

Versions spéciales :    Versions spéciales :

Séparateur à friction type FA600/3200 - entrée au 
centre et répartition sur 2 sorties
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Segments de panier vissés remplaçables

Boîtiers spéciaux 
avec trappes de 
maintenance  


