
GOLDVAC evo
RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Le GOLVAC Evo est un aspirateur vidangeur dédié à la récupération 
optimisée des métaux précieux lors des opérations de nettoyage 
quotidien en production et des vidanges des bacs de lubrifiant des 
machines-outils avant les inventaires.
Dérivé de l’aspirateur vidangeur Optimoil Evo, il bénéficie de la 
performance d’aspiration incomparable et reconnue des produits 
SOFRAPER, en particulier dans sa version 3 moteurs avec technologie 
brevetée Turbo ®.

La filtration fine à double étage intègre le meilleur de la technologie 
SIEBEC en la matière et garantit « le zéro perte » de métaux précieux. 
Associant la qualité et la robustesse des produits SOFRAPER, le 
GOLDVAC Evo offre ainsi un retour sur investissement extrêmement 
rapide et durable et s’impose encore comme la référence sur le marché.

POLYVALENT
ASPIRATION &
REFOULEMENT

BREVET
SOFRAPER

ADAPTÉ AU 
TERRAIN INDUSTRIEL

6 raisons de choisir GOLDVAC evo

Pré-séparation liquide / solide
Panier en inox récupérateur et séparateur des copeaux aspirés, 
capacité 15L avec poche de préfiltration à 200 μm amovible 
insinérable.

Propreté et ergonomie 
Le GOLDVAC evo intègre un chariot avec rétention et porte-
accessoires avec égouttage direct dans la zone de rétention.

Double filtration fine au refoulement
Deux filtrations fines montées en série. Un premier étage de filtration
à 20μm ou 5μm retient la plus grande partie des particules solides, puis un
deuxième étage final à « 1μm absolu » évite toute perte de métal précieux
au refoulement de l’huile

Aspiration et refoulement simultanés :
Le refoulement via une pompe externe, se faisant simultanément à 
l’opération d’aspiration, permet de traiter des bacs de lubrifiant d’une 
contenance bien supérieure à la cuve de l’appareil. Le refoulement se fait 
avec confort et sécurité via un pistolet doseur verrouillable.
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GOLDVAC evo
RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Livré avec un kit accessoires complet (Ø 40 ou Ø 50 mm)

Nos modèles GOLDVAC evo
Référence GOLDVAC evo 103M TC GOLDVAC evo 104

Technologie Turbo® Oui Non

Cuve - L 107 107

Capacité de 
traitement - L

Stockage interne max 90 90

Avec refoulement simultané Illimité Illimité

Puissance - kW 3,3 4

Alimentation 230V Mono 3x400V 50Hz

Type moteur Monophasé Asynchrone

Panier 2 000 µm - L 15 15

Niveau sonore - db(A) 74 75

Débit d'air max - m3/h 480 370

Dépression  max - mm/CE 3 800 2 900

Diamètre collecteur - mm 50 50

Dimensions - L x P x H - mm 620 x 910 x 1380 620 x 945 x 1488

Poids - kg 121 138
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Performances
En plus d’intégrer la formidable performance d’aspiration des aspirateurs vidangeurs Optimoil de  SOFRAPER, le Goldvac Evo intègre le meilleur de 
la technologie de filtration SIEBEC : cartouche plissée L-TECH 10’’ à très grande surface de filtration, disponible en 20 µm, 5µm et « 1µm absolu », 
identifiable par code-couleurs.

6. Nettoyage simplifié et récupération optimisée des métaux :
 a.  Aspiration directe dans la vidange gravitaire de la cuve par la pompe de refoulement
 b. Vidange par air comprimé des corps de filtration au travers des 2 cartouches
 c. Conteneurs de cartouche en inox, amovibles à surface lisses pour nettoyage et essuyage simplifiés
 d. Corps de filtration, amovible également, à fond lisse et conique pour vidange et nettoyage simplifiés. Sécurité via un pistolet doseur
 verrouillable
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