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Application
Le séparateur d’huile BELKI est destiné à l’évacuation d’huiles étrangères dans  les fluides de 
traitement comme les lubrifiants réfrigérants, les bains de dégraissage et d’autres liquides qui peuvent 
contenir de l’huile de perte. Le séparateur d’huile BELKI s’utilise aussi bien en installation fixe sur une 
seule machine que monté sur un chariot de transport pour le nettoyage de plusieurs machines.

Fonctionnement
La surface est aspirée par une unité d’aspiration à régulation de niveau automatique. La pompe est 
une pompe à membrane électrique à rotation lente et est conçue spécialement pour pomper de 
manière efficace, ainsi qu’ aucune gouttelette d’huile est écrasée dans la chambre de la pompe. 
L’huile s’écoule dans un bac à huile et le liquide nettoyé revient dans le réservoir de la machine.

Avantages
• Unité d’aspiration à régulation automatique, qui aspire la surface de manière efficace
• L’unité d’aspiration compense les variations de niveau dans le réservoir
• Le pompage du liquide en douceur donne un degré de séparation d’huile élevé
• Aisément ajustable de manière à ce que seule l’huile soit renvoyée au bac à huile
• Le bac à huile dispose en outre d’un dispositif de décantation
• Possibilité de connecter plusieurs unités d’aspiration (en fonction du modèle) 
  211 H max. 1 unité / 321 et 60 S max. 2 unités / 200 LS max. 4 unités
• Module construit ; le séparateur d’huile et la pompe peuvent être montés séparément (pour 60 S et 200 LS)
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Données techniques

Modèle: 211 H 321 60 S 200 LS

Capacité  l / h 25 150 300 600
Surface m² 1-2 5 15 25

Bac à huile  l 2,5 5 20 25

Raccordement  V / Hz 230/ 50-60 Hz 230/400 50 Hz
265/460 60 Hz

230/400 50 Hz
265/460 60 Hz 3 x 400 50Hz 

Consommation  W 25 250/290 250/290 250
Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids kg 12,5 36 57 100
Longueur mm 410 682 730 1075

Largeur  mm 235 268 445 471
Hauteur  mm 560 794 1065 1867


