UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE

CENTRIFUGEUSES À ASSIETTES

LA PETITE CENTRIFUGEUSE À ASSIETTES
A UN GRAND POTENTIEL
La nouvelle Centrifugeuse à Assiettes Flottweg
de hautes performances – l’AC 1200

ROBUSTE – FLEXIBLE – MAINTENANCE AISÉE
La nouvelle centrifugeuse à assiettes AC 1200 de Flottweg

un rôle clé dans beaucoup de procédés indus-

triels. C’est pourquoi Flottweg a complètement
révisé et optimisé la conception de sa machine

pour les petites et moyennes entreprises.

Le résultat est une conception de centrifugeuses

intelligentes qui se distingue par un haut niveau
d’efficacité de clarification, un excellent rende-

ment ainsi que par une grande facilité d’utilisation
et une haute flexibilité. La machine a été spécia-

lement développée pour satisfaire les exigences

de l’industrie de boissons et des brasseries. De
plus, cette ligne de produits est également con-

çue pour l’industrie de l’huile d’olive. Ainsi, il y a
beaucoup d’applications dans les procédés de fa-

brication des petites et moyennes entreprises.

Flottweg a une réputation mondiale de fiabilité et
de haute qualité. Nous avons intégré ces valeurs
dans le développement de notre nouvelle centri-

fugeuse AC 1200, et pas seulement en ce qui

concerne la conception. Une solution innovante :
Engineered For Your Success !

La nouvelle centrifugeuse
AC 1200 en un coup d’œil :
• Rendement optimal du produit grâce
à son système précis et silencieux

Soft Shot®

• Utilisation et entretien faciles

• Intégration individuelle à votre procédé
et paramétrage en conformité avec les
exigences des clients

• Grande flexibilité pour un espace minimum au sol (surface du skid d’environ
2 mètres carrés)

NOUVELLE CONCEPTION DE BASE

• Accès simple pour une maintenance facile
• Conception compacte pour un espace réduit au sol
• Intégration facile et flexible dans des procédés déjà existants
ENTRAÎNEMENT EFFICACE
PAR COURROIE

• Faible consommation énergétique
• Faibles vibrations et niveau sonore
• Moteurs avec entraînement standard du commerce,
par conséquent haute disponibilité

• Maintenance facile
INFORMATION TECHNIQUE

La clarification ou la séparation de liquides jouent

1 alimentation produit

2 sortie du liquide sous pression

3 système hydro-hermétique (en option)
4 décharge des solides
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BOL OPTIMISÉ DE LA CENTRIFUGEUSE À ASSIETTES

• Haute efficacité de clarification pour une
productivité plus élevée de la machine

• Temps de débourbages plus courts pour des résultats de

compacte et robuste

séparation optimaux

• Pour l’industrie alimentaire :

• Les débourbages sont quasi inaudibles

Haute qualité des surfaces en contact avec

le produit, pour une production fiable et un

ARBRE VERTICAL OPTIMISÉ

nettoyage plus efficace

•
• Construction de base simplifiée ce qui réduit les contraintes

Assemblage et démontage simples

Transmission d’énergie efficace du moteur au bol

mécaniques et les frais d’exploitation

Applications pour la
centrifugeuse AC 1200

• Production des jus de fruits : clarification, ajustement de
la turbidité

• Production du vin : clarification du moût et du vin

• Brasserie : clarification de la bière verte, pré-clarification
avant la filtration, ajustement de la turbidité

• Production de l’huile d’olives : polissage de l’huile d’olives

• Traitement des sous-produits d’abattoirs : concentration et
purification de graisse
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® = Marque déposée dans plusieurs pays
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•

• Précision des débourbages totaux et partiels dans toutes sortes
de combinaisons pour un rendement optimal

• Maintenance facile grâce à une construction
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SYSTÈME SOFT SHOT® OPTIMISÉ
DE FLOTTWEG
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