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Régénérateurs des solvants

RÉUTILISATION DES SOLVANTS USAGES

Comment ne pas polluer en réduisant les coûts de production.
Tous les ans, pour les traitements de surface, des millions de tonnes de
solvants sont perdus et détruits, alors qu’il est possible de les régénérer
et de les récupérer.

GAMME DE PRODUCTION :
• Régénérateurs pour solvants et diluants
• Régénérateurs-concentrateurs pour solvants modèle autonet-
toyant
• Installations de distillation sous vide
• Machines à laver pneumatiques pour pièces avec panier rotatif
• Machines à laver pneumatiques pour encriers de machines à
imprimer • Machines à laver     pneumatiques à programmation
• Machines à laver pour chassis serigraphiques
• Groupes de nettoyage • Installations, automatiques ou manuel-

Référence
Modèle Capacité

(litres) Exécution
Puissance du

chauffage
(Kw)

Durée du
cycle (heu-

res)*
Dimensions (cm) Poids

(Kg)

3.5-DEPPFK016TV82 K   16 TÜV 18 EX-TÜV 1.6 3 55 x 80 x 113 85
3.6-DEPPFK030EX82 K   30 37 CEI-EX-TÜV 2.5 3 66 x 90 x 126 96
3.5-DEPPFK060EX82 K   60 67 CEI-EX-TÜV 3.2 4.5 66 x 96 x 126 113
3.5-DEPPFK100EX82 K 100 125 EX 9.6 4.5 150 x 100 x 170 390

La solution:
LES REGENERATEURS POUR SOLVANTS ET DILUANTS
CIEMME.
Les régénérateurs-concentrateurs pour solvants mo-
dèle autonettoyant de la série EV sont réalisés pour la
DESSICATION DES DECHETS.
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Régénérateur de solvants K16/TUV EX

Réalisé en conformité aux directives 98/37/CE
- 73/23/CEE -89/336/CEE - 94/9/CE (Atex).
Pour la régénération de tous les solvants et les
diluants épuisés par la distillation. Fonctionne-
ment complètement automatique par la lectu-
re des vapeurs du solvant. Réservoir du solvant
en acier inox AISI 304 à double interstice.
Chauffage indirect par l’huile diathermique à
circuit fermé. Refroidissement des vapeurs par
le condenseur air/air. Thermomètres exté-
rieurs pour lire la température des vapeurs du
solvant et de l’huile diathermique.

Caractéristiques:
Réference 3.5-DEPPFK016TV82
Capacité de charge 18 litres
Capacité volumétrique 24 litres
Tension d’alimentation 230 V
Puissance de chauffage 1,6 kW
Production horaire selon type de solvant 68 litres
Commandes basse tension (24V.)
Absorption 8 Amo.
Température de service 50 170 °C
Chauffage Indirect à l’huile diathermique
Capacité d’huile diathermique 13,3 litres
Bruit 65 dB.
Dimensions 55 x 80 x 113
Poids 85 kg
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Régénérateur de solvants K30 EX

Réalisé en conformité aux directives
98/37/CE - 73/23/CEE -89/336/CEE - 94/9/CE
(Atex).
Pour la régénération de tous les solvants et
les diluants épuisés par la distillation. Fonc-
tionnement complètement automatique par
la lecture des vapeurs du solvant. Réservoir
du solvant en acier inox AISI 304 à double
interstice. Chauffage indirect par l’huile dia-
thermique à circuit fermé. Refroidissment
des vapeurs par le condenseur air/air. Ther-
momètres extérieurs pour lire la températu-
re des vapeurs du solvant et de l’huile
diathermique.

Caractéristiques:
Référence 3.6-DEPPFK030EX82
Capacité de charge 37 litres
Capacité volumétrique 49 litres
Tension d’alimentation 230 V
Puissance de chauffage 2,5 kW
Production horaire selon type de solvant 71 litres
Commandes basse tension (24V.)
Absorption 12Amo.
Température de service 50 200 °’a1C
Chauffage Indirect à l’huile diiathermique
Capacité d’huile diathermique 14,5 litres
Bruit 65 dB.
Dimensions 66 x 90 x 126 cm
Poids 100 kg
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Régénérateur de solvants K60 EX

Réalisé en conformité aux directives
98/37/CE - 73/23/CEE -89/336/CEE - 94/9/CE
(Atex).
Pour la régénération de tous les solvants et
les diluants épuisés par la distillation. Fonc-
tionnement complètement automatique par
la lecture des vapeurs du solvant. Réservoir
du solvant en acier inox AISI 304 à double
interstice. Chauffage indirect par l’huile dia-
thermique à circuit fermé. Refroidissement
des vapeurs par le condenseur air/air. Ther-
momètres extérieurs pour lire la température
des vapeurs du solvant et de l’huile diather-
mique.

Caractéristiques:
Référence 3.5-DEPPFK060EX82
Capacité de charge 67 litres
Capacité volumétrique 87 litres
Tension d’alimentation 230 V
Puissance de chauffage 3,2 kW
Production horaire selon type de solvant 12 15 litres
Commandes basse tension (24V.)
Absorption 15 Amo.
Température de service 50 200 °’a1C
Chauffage Indirect à l’huile diiathermique
Capacité d’huile diathermique 21,5 litres
Bruit 65 dB.
Dimensions 66 x 96 x 126 cm
Poids 113 kg
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Régénérateur de solvants K100 EX

Réalisé en conformité aux directives
98/37/CE - 73/23/CEE - 89/336/CEE
- 94/9/CE (Atex). Réservoir de distilla-
tion avec double interstice, construction
en acier inoxydable AISI 304. Chauffage
indirect, par huile diathermique, avec
pompe de recirculation de l’huile. Systè-
me de distillation a double set point,
pour permettre la distillation séparée
des solvants avec différents points
d’ébullition (haute point
d’ébullition/bas point d’ébullition).
Group antimousse avec verre de
control. Control des températures par
thermorégulateurs avec microprocés-
seurs visualisés. Programmation des cy-
cles de distillation par timers
électroniques.

Caractéristiques:

Référence 3.5-DEPPFK100EX82

Capacité de charge 125 litres

Exécution Eexd II B T 5

Puissance installée 10 kW - 400/3 Volt

Production horaire selon type de solvant 28/35 litres

Dimensions 150 x 109 x 175 cm

Poids 400 kg.

Bruit 68 dB.

Commandes Basse tension


