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ASPIRATEURS INDUSTRIELS  POUR 
HUILES

Aspiratori industriali
   Aspirateurs industriels

Trasportatori pneumatici
   Convoyeurs pneumatiques  

Impianti centralizzati
   Systèmes d’aspiration centralisée
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A546OIL

Aspirateurs Industriels pour huiles

L’aspiration de scopeaux et des huiles de refroidissement  
des machines-outilsn’a jamais été aussi facile et rapide 
avec cette gamme d’aspirateurs RGS.

Un premier panier sépare les copeaux de métal de l’huile 
et un deuxième récipient récupère le liquide précédem-
ment séparé; vous pouvez également ajouter un filtre de 
nylon pour filtrer aussi les poussières métalliques jusqu’a 
100 m. La pompe centrifuge installée dans l’aspirateur 
permet une vidange facile du liquide aspiré même à lon-
gues distances.

La gamme comprend les modèles suivantes:

• ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL avec récipients de 70 et 
20 litres (liquide/solide) en version monophasée idéal 
pour  l’aspiration non continue et dans des espaces li-
mités

• OIL223M avec récipients de 220 et 60 litres (liquide/so-
lide) en versione monophasée idéal pour l’aspiration non 
continue dans peu d’espace et avec grande capacité de 
contenance 

• OIL223-OIL225 avec récipients de 220 et 60 litres (liqui-
de/solide) en version triphasée idéaux pour l’aspiration 

en continu dans peu d’espace et avec grande capacité de 
contenance

• A546OIL- A1046OIL avec récipients de 400/600 et 60 li-
tres (liquide/solide) en version triphasée idéaux pour l’a-
spiration en continu sur des machines-outils de grandes 
dimensions et dotés de système de vidange rapide des 
copeaux “EASY WAY”.

Vidange des copeaux EASY WAY

Une gamme complète pour le nettoyage 
des machinesoutils

À l’aide de ces aspirateurs RGS vous pouvez:

• vider complètamente les reservoirs des machines-outils 
et séparer les copeaux des liquides, ce qui rende possible la 
réutilisation pour plusieurs fois avec grandes économies sur 
les coûts d’achatetd’élimination;

• récupérer le liquide de refroidissement  des pièces  plus 
grandes, produites  ou transformées, remettant-le dans le 
réservoir de la machine-outil à fin de journée déjà filtré;

• nettoyer parfaitament et trés rapidament les machines-
outils, ce qui permet de réduire la détérioration des outils et 
d’économiser le temps d’arrêt de votre machine;
• collecter les copeaux de métal directament dans la cuve 
del’aspirateur prêt pour l’élimination au lieu d’utiliser des 
balais et despelles qui “cachent” les copeaux dans les coins  
plutôt que les récupérer;
•vider les sales machines des bateaux et des ferries.

MECCANIQUE NAVALE

Secteurs d’applications

MODÈLES
ONE72
SUBOIL

ONE73
SUBOIL

OIL223M OIL223 OIL225 A546OIL A1046OIL

Puissance 2x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3x1100 W 
Single Phase

3 KW
Three Phase

5,5 KW
Three Phase

4 KW
Three Phase

7,5 KW
Three Phase

VIde  210 mbar 210 mbar 210 mbar 300 mbar 260 mbar 360 mbar 400 mbar

Vide max 210 mbar 210 mbar 210 mbar 320 mbar 320 mbar 480 mbar 560 mbar

Débit 340 m3/h 510 m3/h 510 m3/h 310 m3/h 500 m3/h 300 m3/h 520 m3/h

Cuve liquides 70 l 70 l 220 l 220 l 220 l 400 l 600 l

Cuve copeaux 20 l 20 l 60 l 60 l 60 l 60 l 60 l

Dimensions 70x65x142 h 70x65x142 h 60x110x170 h 60x110x195 h 60x110x195 h 70x140x195 h 75x150x215 h


