VarnishElimination Unit Filtration
VEU-F

Les Unités d'élimination de varnish
(VEU) faciles à entretenir servent au
traitement des huiles minérales. Elles
éliminent efficacement les produits
issus du vieillissement (varnish) des
huiles minérales. Le varnish consiste
à des produits insolubles issus du
vieillissement de l'huile, lesquels
peuvent se déposer dans le réservoir,
les valves ou les paliers. Ces matières
peuvent tout aussi bien se présenter
sous forme de gels filtrables que de
dépôts durs de type vernis.
Les groupes de la série VEU-F sont
installés en dérivation. La séparation
du varnish se base sur la réduction
de la solubilité du varnish dans l'huile
suivie par une filtration.

Caractéristiques
particulières :

zzSéparation des produits, sous
forme solide et de gels, issus du
vieillissement de l'huile
zzAugmentation de la sécurité de
fonctionnement de l'installation
grâce à une réduction des dépôts
sur les valves hydrauliques
zzAugmentation de la durée de vie du
fluide
zzDisponible en tant que groupe
complet pour la mise à niveau des
installations existantes et neuves
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Débit recommandé de l'eau de refroidissement
(pour la variante de refroidisseur A)
Plage de viscosité admissible

15 … 300 mm²/s

Fluides de service autorisés

Huiles minérales

Plage de températures d'huile admissible
Plage de températures de l'eau
de refroidissement admissible

10 … 80 °C
< 30 °C en moyenne
< 40 °C brièvement

Pression de service
Pression admissible au niveau du raccord
d'aspiration
Raccord huile IN
Raccord huile OUT

6 bar
-0,4 ... 4 bar
ISO 8434-1 M36 x2 (28L)
ISO 8434-1 M30 x2 (22L)

Raccord eau IN

ISO 8434-1 M26 x1,5 (18L)

Raccord eau OUT

ISO 8434-1 M26 x1,5 (18L)

Valeurs MPC atteignables

< 10

Caractéristiques électriques
Tension de raccordement
Puissance absorbée
Protection par fusibles intégrée nécessaire

voir code de commande
VEU-F-xx/xx-S(M)-A ≈ 0,4 kW
VEU-F-60/1-M-C ≈ 6,5 kW
VEU-F-xx-A = 16 A
VEU-F-xx-C = 16 A

Indice de protection selon DIN 40050

IP55

Caractéristiques générales
Niveau sonore à 1 m
Matière des joints d'étanchéité
Plage de températures ambiantes admissible
Plage de températures de stockage autorisée

< 80 db(A)
NBR, FKM possibles
0 … 40 °C
0 … 60 °C

Humidité relative admissible

0 … 80 %, sans condensation

Poids à vide

VEU-F-xx/xx-S-A max. 135 kg
VEU-F-xx/xx-M-A max. 200 kg
VEU-F-60/1-M-C max. 335 kg

Longueur flexibles (uniquement variante mobile)

2,5 m flexible d'aspiration
5 m flexible de pression

Types préférentiels (avec délai de livraison raccourci)
N° article

Code de commande

4157202

VEU-F-60/1-M-C-G-N-Z-C/-SKDK-FA1

4191205

VEU-F-60/20-S-A-G-N-Z-D3/-FA1

4262152

VEU-F-30/10-S-A-G-N-Z-D3/-FA1
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Description
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Code de commande

Contenu de la livraison
VEU - F - 60/20 - S - A - G - M - Z - Z /-PKZ

Modèle de base
VEU = VarnishElimination Unit
Fonction
F 		 = Filtration
Taille
60/1 =
			
15/5 =
			
30/10 =
			
45/15 =
			
60/20 =
			

Corps du filtre 60 litres /
Débit nominal 1 l/min
Corps du filtre 15 litres /
Débit nominal 5 l/min
Corps du filtre 30 litres /
Corps du filtre 10 l/min
Corps du filtre 45 litres /
Corps du filtre 15 l/min
Corps du filtre 60 litres /
Corps du filtre 20 l/min

Version
S 		 = stationnaire
M 		 = mobile
Refroidisseur / Échangeur de chaleur
A 		 = échangeur à plaques
			 (impossible avec la taille 60/1)
C 		 = refroidisseur à compression
			 (uniquement possible avec la taille 60/1)
Pompe
G 		 = pompe à engrenages
Z 		 = sans pompe (pas possible avec la variante de refroidisseur C)
Source d'alimentation
B 		 = 480 V, 3 Ph
C 		 = 380 V, 3 Ph
G 		 = 440 V, 3 Ph
L 		 = 115 V, 1 Ph (pas possible avec la variante de refroidisseur C)
M 		 = 230 V, 1 Ph (pas possible avec la variante de refroidisseur C)
N 		 = 400 V, 3 Ph
O 		 = 460 V, 3 Ph
P 		 = 575 V, 3 Ph
R 		 = 415 V, 3 Ph
S 		 = 500 V, 3 Ph
W 		 = 230 V 3 Ph (pas possible avec la variante de refroidisseur C)
X 		 = autres (sur demande)
Z 		 = sans moteur (pas possible avec la variante de refroidisseur C)
Élément filtrant
Z 		 = sans élément filtrant
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Indicateur de colmatage
B
= Indicateur de pression différentielle, optique
			 (sans la variante de refroidisseur C)
C
= Indicateur de pression différentielle, électrique
D3
= Indicateur de pression différentielle, optique/électrique
			 (sans la variante de refroidisseur C)
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Indications complémentaires
S3D5 = Tuyau d'aspiration/retour avec canne, longueur = 3 m / 5 m
			 (uniquement pour la version mobile)
SKDK = Tuyau d'aspiration/retour avec raccord fileté,
			 Longueur : 2,5 m / 5 m (uniquement pour la version mobile)
PKZ = Interrupteur marche/arrêt avec disjoncteur de protection
			 (sans la variante de refroidisseur C ; inclus dans la version mobile,
			 en option pour la version statique)
FA1 = Interrupteur marche/arrêt avec coupure en cas de colmatage du filtre
			 y compris PKZ (Indicateur de colmatage C17 ou D49)
FA2 = Interrupteur marche/arrêt avec coupure en cas de colmatage du filtre
			 y compris PKZ (indicateur de colmatage C17 ou D49)
			 sans conducteur neutre
V		 = Matériau des joints d'étanchéité FKM (FPM, Viton®)
S		 = Régulateur de débit d'eau de l'eau de refroidissement
			 (possible uniquement avec la variante de refroidisseur A)

–– VEU-F selon le code de commande
–– Notice de service et de
maintenance

Détermination

Le dimensionnement du VEU-F peut
s'effectuer approximativement à partir du
volume du réservoir de la centrale.

Volume du
réservoir du
système en litres
  1 000
  5 000
10 000
15 000
20 000

Type de
refroidisseur
A
C
15/5
30/10
30/10
45/15
60/20

60/1
60/1
60/1
60/1
60/1

Eléments filtrants

Les éléments filtrants doivent être
commandés séparément et installés sur
place avant la première mise en service.
VEU-F
Taille
15/5
30/10
45/15
60/20
60/1

Nombre
d'éléments
1
2
3
4
4

Code
art.
1251590
1251590
1251590
1251590
1251590

Composants

510

Dimensions VEU - F - xx/x - S - A

VEU-F-60 1560 ±10
VEU-F-45 1292±10
VEU-F-30 956 ±10
VEU-F-15 688±10

12

30,5

360

45

Entrée
huile

1016 ±10

Sortie eau de
refroidissement
53±5

672±5

152 ±5

Sortie huile

211±5
286 ±5

287±5
Vidange huile

Sortie liquide
de refroidissement

Entrée eau de
refroidissement

525±5
69±5

350*

4x Ø
* Pour toutes les tailles
Espace de démontage de
l'élément filtrant 350
Purge d'air

45 ±5

48±5

Entrée liquide
de refroidissement

211±5

152±5

Indicateur de colmatage

1000

421

1000

1000

600

200

zone de travail
recommandée

Toutes les dimensions sont en mm

Légende
Pos.

Désignation

IN
OUT
100
210
300
310

Entrée
Sortie
Bac à huile
Groupe moto-pompe
Corps de filtre
Indicateur de différentiel de
pression
Vidange
Groupe froid
Échangeurs à plaques

320
400
500

Dimensions VEU - F - xx/x - M - A
* Espace de démontage
de l'élément
Purge d'air
Interrupteur
marche/arrêt
(PKZ)
Option :
Interrupteur
marche/arrêt
(FA1 / Fa2)

2100*
1749 ±10

4x Ø 25

687±5
597±5

341±5

185

263±5

719 ±5

1097±5

Entrée
huile
Sortie
huile

703±5

zone de travail
recommandée

228±5

770
1000

851 ±5

1000

Toutes les dimensions sont en mm
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1000

820 ±5

Indicateur de colmatage
élément filtrant

Vidange corps
de filtre

1000

Vidange cuve
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Dimensions VEU - F - 60/1 - M - C

* Espace de démontage
de l'élément

Composants

Purge d'air

Interrupteur
marche/arrêt
(FA1 / FA2)

2100

4x Ø25

1749

Entrée
huile
Sortie
huile

341

185

687

597

1097

10

253

703

Vidange
cuve

Vidange
corps de filtre

Indicateur de colmatage
élément filtrant

1000

820

1000

zone de travail
recommandée

1000

1404

1000

Toutes les dimensions sont en mm

Sous réserve de modifications techniques

Légende
Dimensions VEU - F - 60/1 - S - C
* Espace de démontage de l'élément
Purge d'air

4x Ø25

1749

Interrupteur
marche/arrêt
(FA1 / FA2)

2100

10

253

1000

Vidange
corps de filtre

1000
1000

1404
1080

1000
B (1 : 7)

B

18

765
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112

4

Remarque

Les données du présent prospectus
se réfèrent aux conditions de fonctionnement et d'utilisation décrites.
Pour des conditions d'utilisation et/ou de
fonctionnement différents, veuillez vous
adresser au service technique
compétent.
Sous réserve de modifications
techniques.

820

zone de travail
recommandée

Entrée
Sortie
Bac à huile
Groupe moto-pompe
Corps de filtre
Indicateur de différentiel de
pression
Vidange
Groupe froid
Échangeurs à plaques
Pilotage électrique

438

694

282

784

1194

Vidange
cuve

Indicateur de colmatage
élément filtrant

Désignation

IN
OUT
100
210
300
310
320
400
500
600

Entrée huile
Sortie huile

Pos.

Toutes les dimensions sont en mm
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