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EXPERTISE ET FIABILITÉ

VIDANGE / REMPLISSAGE RÉDUCTEUR

SERVICE DE LIQUIDE INDUSTRIELS

VIDANGE ENCRES D'IMPRIMERIE

DÉCOLLETAGE

RÉCUPÉRATION DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Les aspirateurs vidangeurs TANK-VAC intègrent la technologie OPTIMOIL 
et permettent le collectage avec ou sans filtration de tous fluides
industriels. Ils aspirent copeaux, boues et sédiments qu’ils séparent du 
fluide collecté et restituent celui-ci soit directement soit après filtration 
fine pour une réutilisation immédiate. Ils existent en standard dans les 
capacités de 300 à 6000 litres.

Prélèvement facile dans conteneur de grand volume, puis service des liquides au 
détail. Applicable pour :
• Huiles et lubrifiants
• Solutions aqueuses
• Autres liquides industriels (suivant caractéristiques)

Le GOLDVAC est une version spécifique de l'OPTIMOIL adapté à la récupération des 
matériaux précieux après vidange des lubrifiants d'usinage.

Le système SP INK permet la vidange et le récurage rapides des encriers d’impression, le 
collectage des encres visqueuses, l'évacuation aisés des collectats et le déplacement et 
nettoyage faciles du pot de collectage en fontaine de lavage.

Aspiration, vidange et filtration des huiles entières avec pré-séparation des boues dans
des bac à copeaux standard.

Le KIT V/R est l'association d'un Optimoil spécifique pour la vidange des 
réducteurs de robots 6 axes et d'une pompe vide fûts pneumatique spécifique 
pour la distribution à dosage programmable du lubrifiant neuf. Le gain de 
temps des opérations de maintenance est considérable avec ce système et 
extrêmement simple avec l'utilisation de raccords rapide MPX STAUBLI.

 

TANK-VAC

A partir de ses différentes technologies d'aspiration, SOFRAPER a développé de nombreux équipements dédiés à des applications 
bien spécifiques de l’industrie. Qu'il s'agisse d'opérations de traitement de liquides particuliers, de traitement de l'air, de particules 
fines, d'huiles, de particules solides, SOFRAPER à certainement déjà traité votre problématique. En voici quelques exemples 
représentatifs, n'hésitez pas à nous interroger si votre application n'y figure pas
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Que ce soit pour le traitement des brouillards d'huile entière ou d'émulsion, 
nos systèmes CAPT'HUIL sont proposés aussi bien en traitement 
individuel qu'en installation centralisée avec une parfaite compatibilité aux 
recommandations INRS.

SOFRAPER conjugue l'avenir au présent, notre expertise et nos technologies d'aspiration sont de plus en plus souvent déployées sur 
des instillations fixes, étudiées et réalisées sur cahier des charges spécifiques de nos clients.
Que ce soit des installations fixes sur postes de travail opérateurs ou sur machines automatisées, avec collectages, filtration et éva-
cuations individuels ou centralisés des matières à traiter, notre bureau d'étude et nos équipes de production vous proposeront toujours 
la solution la plus adaptée à vos contraintes.

PHOTOS PAS TROUVÉES
P3 TRAITEMENT DE L'AIR ?

COLLECTAGE CENTRALISÉ DE POUSSIÈRES FINES, COPEAUX ET RELIQUATS DE LUBRIFIANT.

TRAITEMENT DES BROUILLARDS D'HUILE

SOFRAPER C'EST AUSSI...

Suivant la nature des matières à traiter nous intégrons les 
technologies ROLL'AIR ou AIR'CLEAN pour une collecte, 
filtration et évacuation centralisée.

Que ce soit des poussières fines comme dans l'usinage du 
bois, voir toxique comme les matériaux composites ou encore 
des copeaux mouillés avec des reliquats d'huile entière ou 
émulsions.

CONSULTEZ NOUS !

Réalisations
sur mesure

Bureau d'étude
dédié à vos projets

2 sites de
production en France

Expertise
technique

Une équipe à
votre écoute

INSTALLATIONS FIXES SUR POSTES INDIVIDUELS OU CENTRALISÉS


