Filtre Automatique pour polymères

Filtre Autonettoyant a Flux Continu
Le nouveau système CFO permet une extrusion sans interruption, même lors du traitement de
matériaux polymériques hautement contaminés. Contrairement aux filtres conventionnels qui
nécessitent une attention constante et considérable de la part des opérateurs, le CFO - qui signifie

Continuous Filter Operation (Fonctionnement Continu du Filtre) - peut fonctionner de manière
automatique. Le CFO est le système disponible le plus rentable, offrant un retour sur investissement
rapide.

COMMENT CA FONCTIONNE
Lorsque les matériaux extrudés pénètrent
dans la machine, ils passent à travers une
tôle (maille) en acier inoxydable micropercée et à revêtement dur, tandis que les
contaminations sont arrêtées à la surface de
la plaque. Lorsque les contaminations
s'accumulent et que la pression mesurée
atteint son niveau actuel, une lame rotative
balaie la toile filtrante et élimine les éléments
contaminants par un orifice prévu pour la
décharge. Le CFO traite une large gamme de
matériaux polymériques, notamment PE, PP,
PS, PC et ABS, et peut fonctionner à des
températures allant jusqu'à 315 °C et des
pressions jusqu'à 240 bars.

Le filtre peut traiter jusqu’à 10% de papier et
d’autres matériaux jusqu’à 20 mm de diamètre.
Contaminations tels que le métal, bois, papier, fibres
textiles, granulés de plastique non fondus, et faibles
pourcentages d'aluminium, de plomb, de cuivre, de
roches et d'autres éléments contaminants, sont
facilement tolérés.
Le CFO fonctionne en mode automatique. Il est
contrôlé par un automate (PLC SIEMENS) qui
contrôle toutes les fonctions. La lame rotative, qui
essuie la plaque du filtre, peut être actionnée
manuellement en appuyant sur un bouton ou
déclenché automatiquement avec une relais
temporisé, ou capteur transducteur de contrepression. La maille du filtre a une durée d’utilisation
d’une à deux semaines, en fonction des matériaux
traités et du pourcentage de contaminants présents
- généralement 1000 à 3000 rotations de la lame.

La concep on robuste du corps du CFO garan e une résistance aux pressions élevées de traitement.

Avantages du modèle CFO

Le produit polymérique extrudé passe à travers le
filtre, laissant les contaminations derrière la maille
filtrante pour être évacuées par la lame rotative
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CFO 500

500

500 - 1500



CFO 635

635

1300 - 3000



La purge du matériel contaminant nécessite, en
moyenne, moins de 0,5 kg par purge… une
économie significative par rapport aux filtres
conventionnels. L'unité peut également
fonctionner en mode ‘rotation continue’ lorsqu’un
produit extrêmement contaminé est en cours
d’extrusion et filtration. Dans ce mode, les
matériaux perdus lors de la purge ne représentent
seulement que 0,2% à 0,5% du débit global.

Informations générales
et de contrôle
 Le CFO est livré avec son propre panneau de







commande, conformité CE ou UL.
Automate et écran tactile Siemens (PLC)
Six zones de chauffage
Adaptateurs en amont et en aval inclus
Facile à installer et à utiliser
Service après-vente basée en Europe
Pièces de rechange, toile de filtration et lames
stockés en France

saving
Isolation
thermique haute efficacité
pour des économies énergétiques

Interface opérateur facile et rapide

QUI SOMMES-NOUS
Nous sommes fières d’apporter en Europe les 40 années d'expérience de notre partenaire, ADG Solution,
basée aux États-Unis, ville de Tucker en Géorgie. Les filtres autonettoyants à flux continu ont été installés
avec succès chez des Société qui recyclent les produits polymériques en Amérique du Nord et Sud.
Nous nous engageons à diffuser cette technologie en Europe et concrétiser ce projet en un de nos plus
grands succès. C'est la naissance de ADGS EUROPE!
Nous avons converti tous les standards des mesures américaines en système métrique afin de faciliter la
compréhension des mesures pour les clients européens. Tous les composants électriques et de contrôle
ainsi que les éléments de protection pour la sécurité sont fabriqués en Europe et tous nos équipements
sont conformes à la législation européenne (directives et normes).
Les pièces de rechange et le service après-vente sont également basés en Europe.
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