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Déshuileurs fixes ou Mobiles  

ECO-ML 150F & ECO-ML-150M 

Encombrement réduit performance maxi   

Le déshuileur ECO-ML-150F est un déshuileur fixe pour le traitement des émulsions ou des lessiviels, de 

fabrication en inox de faible encombrement pour une efficacité de grande performance pour des traitements 

de 220 L/H  avec pack Coalesceur en inox « conception Microlube » sans consommable. Fixation latérale au-

dessus du bac à traiter, en très peu d'opérations, le déshuileur est raccordé à la machine à traiter et peut 

commencer à travailler.  

Dans la version pneumatique, la pompe en PP à double membranes d’un débit maxi de 1080 L/H est Bridée pour 

un débit constant à 220 L/H, ceci pour éviter de ré-émulsionner les huiles stagnantes avant la séparation par 

densité par le pack Coalesceur en inox.  

Caractéristique  ECO-ML 150F ECO-ML-150M 

Débit « « volume à traiter » 220 l/h 220 l/h 

Version fixe Mobile  

Type de pompe Pneumatique à membrane  Pneumatique à membrane  

Sécurité Sans rétention  Bac de rétention, mobile sur roulettes  

Hauteur de bac maxi 390 mm* 700 mm 

Dimensions (LxlxH) 518x380x541 518x380x710 

Poids vide 18 Kg 25 Kg 

Bac séparateur en  3 phases  Débourbeur, huile soluble et entière Débourbeur, huile soluble et entière  

Energie Air comprimé Air comprimé  

Puissance air maxi demandée  2.2 bar 2.2 bar 

Température / pH 65°C/ pH 6-10 65°C/ pH 6-10 

Hauteur d’aspiration maxi 6 mètres 6 mètres 

Bidon collecteur d'huiles 5 ou 10 l 5 ou 10 l 

Skimmer hauteur de marnage 80 mm 
Skimmer tubulaire de Ø 80 Skimmer tubulaire de Ø 80 

Le déshuileur ECO-ML-150M et un déshuileur mobile, avec bac de 

rétention de 80 litres en inox,  

D’encombrement réduit pour faciliter le passage entre les machines 

Montés sur roulettes 2 fixes et 2 pivotantes à frein 

Le skimmer tubulaire en inox se fixe sur le support 

du bac par un simple trou de Ø 22 mm, avec la 

possibilité de régler la hauteur pour des 

différences de marnage de 80 mm, hauteur du bac 

mini : 100 mm. 
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