Groupe de transfert GRFH220-22010CM
Transfert des fluides hydrauliques.
GRFH220
L’unité mobile GRFH220-22010CM permet le transfert et la filtration des
fluides hydrauliques à partir de fût de 200 litres monté sur le chariot.
Ce groupe de filtration est fourni avec un flexible d’aspiration, un flexible
de refoulement et un pistolet pour délivrer le fluide rapidement
permettant ainsi un démarrage rapide de la station.

Caractéristiques
• Démarrage rapide et simplicité d’utilisation.
• Pompe à palettes,
• amorçage automatique avec un débit de 25L/min..
• Flexibles de refoulement : 4 mètres.
• Compteur* volumétrique
• Pistolet manuel
• Filtre* 10μm ABSOLU (β>1000) en standard

avec Indicateur de colmatage visuel

* Options conseillées
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• Puissance moteur : 0,75 Kw - 1350 tr/min, 220 V mono 50 Hz
Câble d’alimentation : 1,8 mètre.
• Débit : 25L/min.
• Finesse de filtration sortie pompe : 3, 6, 10μm(c) ß>1000
(Fibres de verre inorganique)
• Température du fluide : -5°C à + 60°C,
• Fluides : Huiles hydrauliques
• Joints : Nitrile
• Pression max : 5 bars (réglé sur soupape)
• Crépine de filtration 125 μm
• Flexible de longueur 4 mètres au refoulement
• Dimensions
Longueur
: 78cm
Largueur
: 75cm
Hauteur
: 110cm
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Données techniques

549

520

114

831

• Poids : 36 Kg (sans le fût)

ENTREE

SORTIE

756

Codification de commande

GRFH220 - 22010CM

Remplacement éléments filtrants
Finesse de
filtration
3 μm(c) ß>1000
6 μm(c) ß>1000
10 μm(c) ß>1000

Référence
Elément filtrant
F54-003
F54-006
F54-010

CM

Compteur volumétrique
avec compteur

3
6
10

Finesse de filtration
3μm (β>1000)
10μm (β>1000)
25μm (β>1000)

220

Tension d’alimentation
220V monophasé 50Hz

Options disponibles

FFiltre
Filt
Fi
iltltre
tre de
de dépollution
dép
dé
d
épo
po
olllllllut
lu
utio
ut
tio
on

Compteur
volumétrique
Co
C
omp
pteur
teur vvolum
olum
lum
mé
éttri
riqu
q ue
qu

ID System | idsystemfluid.com

