
T700
Déshuileur mobile

•	 Enlève les huiles étrangères

•	 Prolonge la durée de vie des fluides de coupe

•	 Réduit les coûts des fluide de coupe – 
Réduit les consommations et les volumes à éliminer.

•	 Augmente l’efficacité / la productivité des machines-outils

•	 Réduit la formation de bactéries

•	 Améliore les conditions des opérateurs – améliore les 
conditions de santé et de sécurité

•	 Coûts de fonctionnement faible

•	 Une seule unité peut asservir 
un atelier entier
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Fiche technique du produit



Type Installation recommandée Débit du T700
(l/m)

Dimensions en mm Poids
(kg)

Accessoires
Livrés avec le T700

H L P

T700 Unité portable conçue pour être déplacée 
dans un atelier sur une base fréquentielle. 
Le système de flotteur sur base aimantée 
se monte et se démonte rapidement. Des 
supports additionnels peuvent être montés à 
demeure sur les machines.

12 l/m 1300 600 750 105 Tuyaux d’aspiration et de 
retour. Tuyau de vidange. 
Système de flotteur 
aimanté.
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Résultats

•	 Nettoie et enlève complètement les huiles étrangères

•	 Augmente la durée de vie du fluide – réduit les coûts 
dus aux fluides

•	 Réduit les coûts d’élimination

•	 Réduit les arrêts machine – Nettoye le fluide pendant 
que la machine produit

•	 Améliore les conditions des opérateurs – réduit les 
brouillards d’huile, réduit la formation de bactéries, 
réduit les odeurs nauséabondes de fluide de coupe

Caractéristiques

•	 matériau en acier inoxydable

•	 Portable

•	 Disponible en 110V, 230V et version pneumatique

•	 Filtre à poche réutilisable

•	 Entretien faible et simple – pas de consommables

•	 Fonctionnement sans surveillance

•	 facile d’utilisation – une configuration minimale et 
pas de “mise à niveau” requis

•	 Application universelle – Fonctionne sur n’importe 
que volume de fluide de coupe

Echantillons de fluide de coupe

Seuil de transfert – pas de 
réglage de niveau

Retour du fluide propre 
au réservoir

Filtre à poche de grande capacité

831mm614mm

1306mm

avant après


