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Décanteuses et séparateurs
Pour transformer vos olives en or
Votre défi quotidien: Produire l’huile de la meilleure qualité possible. Avec
ses technologies innovantes, ANDRITZ SEPARATION vous aide à obtenir un
rendement optimal, une qualité unique, et une plus grande pureté, tout en
préservant le goût et les arômes de votre huile. Chez ANDRITZ SEPARATION,
nous pouvons vous proposer des solutions pour chaque étape de votre
processus de production d’huile d’olive.

Décanteuses série F

Avantages

Les décanteuses série F, conçues et fabri-

 Une conception de vis unique pour mini-

quées par ANDRITZ SEPARATION, sont

miser la perte d’huile dans les grignons

une

 Les pièces en contact avec le produit

faible concentration en huile dans les gri-

sont en acier inoxydable de qualité su-

gnons, quelle que soit la variété d’olive

périeure, pour une qualité d’huile opti-

traitée. Grâce à une conception de vis

male

polyvalentes,

capables

d’assurer

 Pièces d’usure totalement remplaçables,

tuiles sur vis comprises, permettant un
renouvellement rapide et simplifié, ainsi
qu’une économie conséquente
 Deux versions:
 Performance (le standard ANDRITZ

spéciale, parfaitement adaptée à l’extrac-

 Décanteuse pouvant assurer une sépa-

SEPARATION) : pipette, double entraî-

tion de l’huile d’olive, et à une pipette ré-

ration en 2 ou 3 phases, avec sélection

nement, Stardec avec NEP pour une

glable permettant de contrôler et d’ajuster

du mode aisée

séparation excellente

l’efficacité de séparation en temps réel,

 Double entraînement pour ajuster la

 Base : un moteur, sortie gravitaire et

vous obtiendrez à tout moment un ren-

vitesse de la machine pendant le traite-

faible consommation d’énergie pour

dement maximal et une qualité unique.

ment, assurant un rendement maximal à

un excellent rapport qualité-prix

L’huile produite contiendra moins de substances contaminantes et, en définitive, le

tout moment
 Deux

variateurs de fréquence pour

goût et les arômes de votre huile en seront

contrôler la vitesse en mode de régéné-

améliorés.

ration d’énergie
Modèle

Capacité

Moteur

Moteur

Longueur Largeur

Hauteur

t/jour max

principal

secondaire

mm

mm

mm

F3000

35

22kW

11kW

3.060

940

1.300

F4000

70

37kW

15kW

3.441

1.070

1.350

F5700

150

55kW

22kW

4.270

1.290

1.705

F6000

250

90kW

30kW

4.790

1.350

1.860

F7000

350

110kW

30kW

5.260

1.540

1.950

Pipette ajustable

Décanteuse de série F
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Séparateurs d’huile d’olive

Capacité

Puissance

Longueur

Largeur

Hauteur

l/h max

kW

mm

mm

mm

Brillante 41

1.500

7.5

2.250

1.300

1.700

par une sortie gravitaire de l’eau et de l’huile

Brillante 71

3.000

15

2.600

1.650

2.200

d’olive. La décharge automatique peut être

Brillante 151

6.000

22

3.000

2.000

2.200

Modèle

Capacité

Puissance

Longueur

Largeur

Hauteur

l/h max

kW

mm

mm

mm

ANDRITZ

SEPARATION

propose

Modèle

deux

séries de séparateurs à décharge automatique. Les modèles CA-O se caractérisent

contrôlée manuellement par l’opérateur ou
à partir de l’armoire de commande spécifique. La nouvelle série Brillante est équipée
d’un système de nettoyage en place (NEP).
L’huile est déchargée par gravité pour une

CA 30 O

1.500

7.5

1.200

1.200

1.350

qualité optimale, et l’eau est évacuée par

CA 50 O

3.000

15

1.500

1.600

1.400

une pompe centripète parmi les eaux provenant des cycles de nettoyage automatique
dans le circuit NEP intégré. Le bol peut être
nettoyé à tout moment pendant la période
de traitement, sans besoin de démonter la
machine. Notre NEP permet un nettoyage
facile, rapide et fréquent du séparateur,
même dans des conditions difficiles et avec
une grande accumulation d’impuretés dans
le bol. Il permet donc une efficacité de séparation maximale avec une forte productivité.

Avantages
 Huile d’olive de très haute qualité grâce

à un bol parfaitement propre, en permanence

Sépatauer pour l’huile d’olive Brillante 71

 Grande productivité grâce à l’optimisation

de l’efficacité de séparation
 Diminution des coûts de main d’œuvre

puisqu’il n’est plus nécessaire de démonter le séparateur
 L’eau est utilisée pour la montée et l’ouver-

ture du bol, et pour la chasse des solides
 Risque de réchauffement de l’huile limité,

en raison du temps de séjour court et de
la conception spécifique
 Bol totalement fabriqué en acier inoxy-

dable afin de respecter les normes sanitaires les plus strictes
 Réduction de la consommation d’éner-

gie, du coût des pièces détachées et du
niveau de bruit grâce à l’entraînement par
courroie

Sépatauer pour l’huile d’olive CA 30 O
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ANDRITZ SEPARATION
dans l’industrie alimentaire
Des sociétés de longues renommées

diale ANDRITZ SEPARATION. ANDRITZ

tement thermique, afin d’en faire bénéfi-

dans l’industrie alimentaire, comme KMPT

SEPARATION dispose de l’équipe inno-

cier les clients du secteur agroalimentaire.

Krauss Maffei Process Technology, GMF

vante, de la force financière et de la por-

L’entreprise propose des appareils et des

Gouda pour les sécheurs, Frautech pour

tée globale nécessaires pour continuer à

services destinés à toutes les étapes de

les séparateurs, Netzsch pour les filtres-

investir dans ces sociétés, en accroissant

traitement des diverses applications ali-

presses et Guinard pour les décanteuses,

la gamme de produits et de services dans

mentaires, développés avec l’aide de ses

avec des milliers de référence, font main-

le domaine de la séparation mécanique

principaux clients.

tenant

solide/liquide et des technologies de trai-

partie

de

l’organisation

mon-

Humboldt
Guinard
Netzsch Filtration KHD Rittershaus & Blecher
TCW

Bird Frautech Separators
Royal GMF-Gouda

KMPTVA Tech Wabag Fliessbettsysteme
3Sys Technologies

PRODUCT HOME DECANTEUSES
ANDRITZ S.A.S.
Téléphone : +33 (1) 39 26 05 50
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Téléphone : +39 (0445) 57 5695
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separation.it@andritz.com
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ANDRITZ INGENIERIA S.A.
Téléphone : +34 (957) 084 568
separation.es@andritz.com
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ANDRITZ Pty. Ltd.
Téléphone : +61 (3) 8773 4888
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AMÉRIQUE DU NORD
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Téléphone : +1 (817) 465 5611
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separation.us@andritz.com

AMÉRIQUE DU SUD
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Téléphone : +55 (47) 3387 9100
Télécopie : +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com

Contec Decanter
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ANDRITZ S.A.S.
Téléphone : +33 (1) 39 26 05 50
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