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La matière brute est conduite sur un dispositif d’amenage 

hermétique du canal en forme de zigzag du séparateur. Là, 

les matériaux légers sont séparés des matériaux lourds selon 

une opération de séparation à courant transversal multiple.. 

L’air né cessaire pour la séparation passe dans le canal du 

séparateur du bas vers le haut. Les particules légères sont  

entr aînées par le courant d’air. Les particules lourdes tombent 

vers le bas dans le sens inverse du courant d’air. Elles sont 

évacuées dans le montant du séparateur.

Les matériaux légers entraînés par le courant d’air sortent 

du canal du séparateur par le haut et sont transportés par le 

conduites jusqu’au cyclone dépoussiéreur, y sont séparés et 

évacués par une écluse à roue cellulaire. En règle normale, les 

installations de séparateurs à air en zigzag sont exécutées en 

mode air de circulation dans lequel l’air purifié est conduit par 

un ventilateur dans le montant du séparateur. Pour des produits 

fortement chargés en poussières ou humides, le fonctionne-

ment de l’installation en mode air de circulation partiel ou en 

mode aspirateur est possible. Le courant d’air requis est généré 

par un ventilateur radial.

Séparateur à air en zigzag

AVANTAGES

 Précision de la séparation élevée grâce à la  

 séparation à courant transversal à plusieurs 

 vitesses, les sections transversales de séparateur  

 constantes, y compris pour la post-séparation des  

 matériaux légers

  

 Désagglomération et dissolution des intrications de  

 matériau légères

  

 États de service stables grâce à une turbine de  

 ventilateur spécialement conçue

 Trappes de nettoyage dans le canal du séparateur  

 pour un nettoyage rapide

 Mode air de circulation, donc aucune source  

 d’émissions

 Bon fonctionnement grâce à la construction 

 robuste et aucune pièce en mouvement sur le  

 séparateur

 Aucune écluse à roue cellulaire à l’entrée et la 

 sortie du séparateur nécessaire pour les produits  

 encombrants, cela est réalisé par une goulotte de  

 transport spéciale avec rideaux en caoutchouc

 Largeur de travail possible jusqu’à 2 m

DOMAINES D’APPLICATION 

 Déchets ménagers et industriels
 Décombres
 Déchets électriques

   Scories

   Déchets de déchiquetage des tôles

   Recyclage des pneumatiques

   Verre

   CSR

   Système d’antipatinage

 Denrées alimentaires
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FICHE TECHNIQUE

Type Volume air (m³/h) Débit massique (t/h) Inst. Puissance (kW)

LZS 15 /80 x 120 300 - 600 0,1 - 0,2 3

LZS 12 / 120 x 360 750 -1500 0,8 - 1,5 4

LZS 12 / 180 x 540 1750 - 3500 1,8 - 3,5 8

LZS 12 / 180 x 900 2900 - 5800 2,9 - 5,8 12

LZS 9 / 250 x 1200 5400 - 10800 5,4 - 11 25

LZS 6 / 250 x 1500 6750 - 13500 6,8 - 14 35

LZS 6 / 250 x 2000 9000 - 18000 9 - 18 42

LZS 6 / 350 x 2000 12000 - 24000 12 - 24 50

OPTIONS

 Jusqu’à vitesses de séparation
 Réalisation d’installation clé en main possible
 Station de dosage  
 Conception spéciale possible


