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Il sépare les copeaux de l’huile pendant 
le nettoyage des machines-outils.

›› Nouveaux aspirateurs "SUPERVAK OIL"
Aspirateurs industriels pour la récupération et la séparation de l’huile et des copeaux lors du 
nettoyage des machines-outils pour l’industrie mécanique et automobile.

Les aspirateurs Supervak Oil sont conçus et fabriqués pour aspirer les huiles lubrifiantes, réfrigérantes et les émulsions 
mélangées aux copeaux, à l’intérieur du fût collecteur, un filtre sépare les liquides des solides, ce qui permet ainsi de 
réutiliser l’huile aspirée, en la réintroduisant dans les machines-outils, et qui présente des avantages économiques 
évidents.

Les nouveaux aspirateurs Klindex sont puissants et fiables, parfaits pour vider les cuves, en réduisant 5 fois le temps 
nécessaire par rapport aux méthodes traditionnelles et, en plus, en augmentant le niveau de nettoyage final et la salubrité 
de l’opération pour l’opérateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle Moteur Volt Hertz Phases Type soufflante
Dépression 
max mm H2O

Débit m3/h
Capacité 
liquides

Capacité 
copeaux

Mesures 
LxHxP cm

Poids

Supervak 144 Oil 4 kW 230/400 50/60 3F 1ST. 2750 362 60 lt. 40 lt. 107x134x70 118 Kg

Supervak 155 Oil 5,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 2400 640 60 lt. 40 lt. 107x147x70 134 Kg

Supervak 175 Oil 7,5 kW 230/400 50/60 3F 2ST. 3260 540 60 lt. 40 lt. 107x147x70 140 Kg
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›› Comment fonctionne Supervak Oil

À travers un tuyau en caoutchouc anti-huile, 
résistant à l’abrasion, on aspire les copeaux et 
l’huile. Le matériel aspiré finit dans le fût de grande 
contenance, dans lequel un panier filtre les copeaux 
des eaux usées. Grâce au robinet situé dans le fond 
du fût, on peut réintroduire l’huile aspirée dans la 
machine-outil, tandis que les copeaux, qui restent 
dans le panier, peuvent être facilement éliminés.

›› Accessoires

• Tuyau en caoutchouc anti-abrasions
• Double coude en acier
• Ventouse pour aspirer les liquides et les copeaux
• Suceur plat inox 60 cm
• Suceur plat inox 30 cm

›› Avantages

• Temps de nettoyage des machines-outils réduit.
• Économies sur les coûts de l’élimination des 
huiles.
• Moins d’opérateurs requis pour le nettoyage.
• Recyclage des huiles.
• Moins de temps morts pendant l’arrêt de la 
machine.
• Meilleur nettoyage des machines-outils.
• Meilleur nettoyage de la zone de travail.
• Plus grande satisfaction du personnel.
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KlindexDemo

Sando

Appelez le numéro +39 085 859546 pour prendre rendez-vous pour 
une démonstration dans votre établissement ou sur votre chantier.

Klindex®, toujours proche de ses clients!
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