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MÜLLER TYPE 5404 | Déshuileur

Application
La présence d’huiles étrangères, de graissage dans les solutions aqueuses contribue à la 
détérioration rapide du liquide en favorisant le développement bactérien et en diminuant 
considérable l’autonomie et l’efficacité de différentes sortes de filtration. Le renouvellement 
de ces bains coûte cher, outre le coût en temps et en produit, ainsi que celui du traitement 
des bains.

Le fait d’épurer en continu des bains de dégraissage permet : l’élimination des graisses, 
des huiles, des différentes matières en suspension et des impuretés.

Le maintien constant de l’efficacité et de la qualité du bain dans le temps, permet une 
économie en produits, énergie, eau et coût de traitement, par une réduction des vidanges 
de bains usagés. Le déshuileur est donc nécessaire pour réduire les coûts de maintenance. 
Notre unité mobile permet de traiter au cas par cas, l’ensemble de vos machines-outils.

 
Données techniques 

Capacité hydraulique l/h jusqu’à 250

Séparation d’huile l/h 35 

Connection électrique V 230, 50 Hz - 0,45 kW - 3,5 A

Dimensions mm 950 x 750 x 500 (HxlxL)

Poids kg 50

Fonctionnement 
Ce déshuileur mobile fonctionne par aspiration de la couche superficielle du bain (déchets divers, calamine, huile 
vagabonde) au travers d’un bec de succion télescopique (skimmer) . Celui-ci fixé au moyen d’un pied magnéti-
que s’auto régule pour rester en contact permanent avec la surface du fluide indépendamment des variations de 
niveau au sein du réservoir contenant le fluide de coupe.

Le liquide à traiter est transféré par une pompe à vide vers un bac à différentes chicanes dans lequel par différence 
de densité, les huiles entières sont relarguées en surface pour former une couche qui est évacuée par un plan incliné 
par gravité vers le bac récupérateur d’une capacité de 15 litres prévu à cet effet, sur le déshuileur. Alors que le flui-
de de coupe traité est renvoyé vers le réservoir de la machine.

Le plan incliné assure une évacuation optimale et constante des huiles de surfaces. Dès que celles-ci atteignent le 
niveau maximum du bac récupérateur le déshuileur est automatiquement mis en stand-by. Les huiles extraites ainsi 
que les fluides de coupe à traiter n’entrant pas en contact avec les pièces rotatives telle que la pompe, ce déshui-
leur est particulièrement fiable et n’exige que très peu d’entretien.


