
Cuves de mélange et de préparation  
SYSTÈME DE NETTOYAGE INTERNE

// TYPE CS-3

Les AVANTAGES en un coup d‘œil
  Des résultats incomparables même en cas de contamination 

tenace, grâce à une brosse centrifuge à vitesse de rotation régulée

  Une consommation minimale de détergent grâce à des 
systèmes de canalisations séparés pour le LAVAGE et le RINÇAGE 

  Les zones problématiques peuvent être ciblées au millimètre 
près grâce à un entraînement par vis sans fin

  Nettoyage efficace et sans résidu du fond de cuve, vanne 
comprise, grâce à un dispositif de nettoyage ergonomique en 
«col de cygne» avec brosse télescopique pneumatique

  Les pompes et embouts sont protégés par un système de 
filtration à changement rapide dans le conduit de retour

  Fonctionnement optimal sans agglomération grâce à un 
système unique de chauffage à dérivation conçu exclusivement 
par OFRU 

  Peut être utilisé avec tous les produits de lavage et de 
rinçage disponibles dans le commerce

  Protection contre les explosions ATEX de catégorie 1 
(organisme accrédité pour la zone 0 en intérieur, catégorie 2 pour 
les zones 1 ou 2 en extérieur)

  Le dispositif de nettoyage est équipé de cuves de stockage et 
accessoires adaptés au système optimal
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SYSTÈME DE NETTOYAGE INTERNE pour cuves de mélange et de préparation

CUVES RONDES DE MÉLANGE ET  
DE PRODUCTION

CS-3xx1 CS-3xx2 CS-3xx5

DIAMÈTRE min. / max. Ø 600 mm / Ø 1350 mm Ø 750  mm / Ø 1600 mm Ø 1200  mm / Ø 2000 mm

HAUTEUR INTÉRIEURE min. / max. 700  mm / 1450 mm 700  mm / 1450 mm 700  mm / 1700 mm

HAUTEUR TOTALE min. / max. 850  mm / 1600 mm 850  mm / 1600 mm 850  mm / 1800 mm

DIMENSIONS L / I / H 3000 mm / 2700 mm / 4100 mm 3000 mm / 2700 mm / 4100 mm 3500 mm / 3000 mm / 4600 mm

DIMENSIONS LIVRAISON L / I / H 4100 mm / 2200 mm / 2500 mm 4100 mm / 2200 mm / 2500 mm 4100 mm / 2200 mm / 2700 mm

DÉBIT VOLUMÉTRIQUE DE L‘AIR ÉVACUÉ > 500 m3/h > 500 m3/h > 500 m3/h

SYSTÈMES DE POMPAGE PDD PDD PDD

// TYPE CS-3

Données techniques

    PEINTURE ET 
VERNIS

ENCRE  
D‘IMPRESSION

PRODUITS 
CHIMIQUES

REVÊTEMENTS DE SOL / 
SCELLANTS

PRODUITS D‘ÉTANCHÉITÉ 
& ADHÉSIFS
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  Unité de nettoyage de sortie de cuve 
à col de cygne avec 1 ou 2 pouce 
raccords de retour (idéal pour le 
nettoyage en cascade)

  Inclinaison automatique de la cuve 
(vidange du liquide résiduel en toute 
sécurité)

  Dispositif automatique de serrage et 
de centrage

  Ventilateur d‘évacuation (selon les 
produits utilisés, catégories de 
protection et exigences individuelles)

  Clapet d‘évacuation d‘air 4-20 mA 
contrôlé par automate, avec prise 
d‘air frais

  Système de mesure de charge et de 
contrôle LEL entièrement automatisé 
pour solvants inflammables, avec 
clapets d‘évacuation d‘air 4-20 mA

  Système de séchage intégré (conne- 
cté au col de cygne) avec ventilateur  
de séchage, échangeur de chaleur, 

contrôle de la température, etc.

  Brosse centrifuge à commande 
pneumatique (conçue spécialement 
pour décontaminer les produits 
d‘étanchéité et les adhésifs)

  Cuves de stockage et accessoires: 
Capacité 1500 L, 2000 L, 3000 L 
(autres disponibilités sur demande)

  Châssis de cuves de stockage pour 
vidange de sédiments

  Sortie conique avec racleur et vis 
d’évacuation de boues, design 
exclusif OFRU

  Systèmes de chauffage électrique 
exclusifs OFRU monté en dérivation, 
15 KW, 20 KW, avec pompe à 
membrane double et contrôle de 
température

  Possibilité de connexion optimale 
aux installations de distillation  
OFRU en termes de process et  
de contrôle

PRODUITS DE NETTOYAGE

  Solvants inflammables

  Solvant à haut point d‘ébullition: PH neutre, PH >12, PH <4

  Produits de nettoyage hautement alcalins à base d‘eau 

  Produits de nettoyage fortement acides à base d‘eau

ACCESSOIRES ET MODULES D‘EXTENSION


