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Principales applications

Les centrifugeuses E2SE disposent d’une technologie unique : un 
séparateur vertical à disques associé à une vis convoyeuse, habituellement 
présente dans les décanteurs verticaux. 

Forts de cette combinaison hybride et innovante, nos séparateurs 
sont capables d’accepter des concentrations en solide plus élevées que les 
séparateurs classiques, le tout en conservant une force centrifuge 
importante.

La solution est introduite dans un bol au travers d’un distributeur puis 
est accélérée à haute vitesse. Le produit se divise alors sous plusieurs 
couches le long de l’empilement d’assiettes, offrant une vaste surface de 
décantation.

L’effet de la force centrifuge permet ensuite une séparation des 
différentes phases (cf. Schéma de la technologie). Les solides s’accumulent 
sur les parois du bol et sont évacués en continu à l’aide d’une vis 
convoyeuse. La phase liquide est évacuée sous pression ou par gravité.

Nos centrifugeuses sont capables d’extraire des particules ultrafines 
(jusqu’à 0,3 μm) et de développer des effets centrifuges atteignant 8000 g.

Modèle 3D de l’unité C3000

Technologie de séparation 
3 phases

Notre gamme de séparateurs
La gamme de centrifugeuses E2SE se décline sous plusieurs tailles et est adaptable 

selon vos besoins. Nos experts fournissent une étude personnalisée de votre produit à traiter 
et vous proposent une solution adaptée à vos process pour des rendements optimaux.

Principe de fonctionnement

Nos produits sont efficaces pour des opérations de clarification, de concentration ou 
de séparation de mélanges liquide/solide (2 ou 3 phases). Ils couvrent de nombreuses 
applications au sein de diverses industries comme la pharmaceutique, les cosmétiques, 
l’agroalimentaire, le traitement des huiles et eaux usées, la production de biocarburant, etc.

Données techniques C3000 C5300 C7300

Débit de production (m3/h) 0,2 à 4 2 à 10 5 à 25

Force centrifuge (g) 8000 6000 6500

Taille des particules piégées 0,3 μm à 1 mm

Taux d’acceptation de matière sèche jusqu’à 15%

Puissance moteur (kW) 11 22 45/55

Dimensions (L * l * h en cm) 100*57*105 190*90*180 220*114*200

Poids (kg) 350 2200 4300

Unité C7300 au sein d’une 
raffinerie
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