
SEPARATEUR POUR BETONFRAIS 
ORUWASH 

MACHINE POUR LA RECUPERATION DU BETON

Separateur
• Trémie de recueil béton
• Spirale de vis avec revêtue en matériel anti-adhérent et anti-usure
• Trémie et canal inclinée sont revêtue en matériel anti-adhérent et anti-usure
• Parties métalliques galvanisées à chaud
• Installation à bord pour l’entrance d’eau

Accessoires
• Réservoir eau galvanisé à chaud avec agitateur
• Électropompe à immersion
• Gargouille pour lavage bétonière portée
• Colonne pour le mesures de l’eau chargé
• Doseur électromagnetique et vanne pneumatique
• Tableau électrique de gestion avec câbles
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La société Le Officine Riunite - Udine S.p.A. se réserve le droit de modier 
sans préavis les caractéristiques indiquées si elle le juge nécessaire. Les 
caractéristiques et les dimensions ne sont donc pas contraignantes. Les 
illustrations peuvent comprendre des accessoires et donc diérer des versions 
standard des machines.

DONNEES TECHNIQUES
CONFIGURATION STANDARD

Production théorique maximale de béton dilué 20 m3/h

Tension de fonctionnement standard 400/50 V/Hz

Diamètre externe de la vis sans fin 830 mm

Diamètre de la spirale 780 mm

Puissance de la Cochlée 7,5 kW

Poids du séparateur à vis sans fin 1960 Kg

Mesures de base de la trémie de chargement 3,0x1,5 m

Température de fonctionnement 0÷+50 C°

Taille maximale de l’agrégat 30 mm

DECHETS DE DECHARGE DE L’EAU

Taille du réservoir carré (max) 3,6x3,6 m

Profondeur du réservoir carré 2,9 m

Diamètre circulaire du réservoir 3,6 m

Profondeur du bassin circulaire 2,9 m

ACCESSOIRES
POMPE SUBMERSEE POUR LAVAGE BETONNIERES PORTEES

Flux 40 m3/h

Prévalence 1 bar

Puissance 2,2 kW

POMPE SUBMERSEE POUR POMPAGE D’EAU A LA CENTRALE

Portata (con dosaggio acqua a peso) 40 m3/h

Prevalenza 2 bar

Assorbimento 4,0 kW

Electroagitateur (jusqu’à 40 m3)

Diametre de la lame 700 mm

Puissance  2,2 kW

ELECTROAGITATEUR (jusqu’à 40 m3)

Diametre de la lame 1.100 mm

Puissance 4,0 kW

LITER COUNTER

Diamètre (DN) 50 mm

Degré de protection 60 IP


