
Transformez vos installations en systèmes efficaces à long terme !
Notre système mobile combiclean fluidstation est une installation de filtrage fin et une station d‘alimentation en 
huile à engrenages ou en huile hydraulique en même temps. Elle permet de filtrer l‘huile de manière simple, 
sûre et décentralisée et de remplir vos installations hydrauliques d‘huile épurée.

combiclean fluidstation

combiclean fluidstation – vous offre des avantages importants :

//  L‘utilisation d‘huile hydraulique 
filtrée permet d‘éviter l‘arrêt de 

 l‘installation

//  Le nettoyage de l‘huile est simplifié

//  Disponibilité de fluide sûre 
et decentralisée

//  Le système remplit les 
critères des producteurs de 
machines :  filtrage < 5 μm

// Peu encombrant et convivial

//  Amélioration de la rentabilité 
 de votre usine de production

// Figure:  combiclean fluidstation CF3 avec un réservoir intégré de 200 l 
équipé d‘un dérouleur de tuyau et d‘un pistolet distributeur avec compteur 
numérique. Vous trouverez d‘autres variantes et détails sur la face arrière.

2 Remplissage facile du système
hydraulique
Le filtrage est effectué lors du remplissage de la 
cuve de l‘installation – sur demande un filtrage 
jusqu‘à 2 μm est possible. Ce système vous 
garantit un remplissage facile, sûr et propre.

Grâce au filtrage sur circuit en dérivati-
on, le fluide est nettoyé en continu
Unité particulièrement intelligente, disponible en 
option en cas d‘une forte contamination de 
l‘huile : le filtrage sur circuit en dériva- tion intégré. 
Cela vous permet de réaliser rapidement le filtrage 
sur circuit en dérivation de l‘huile dans votre 
système hydraulique.
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1 Transport de l‘huile à engrenages et de
l‘huile hydraulique épurée
Selon le modèle, le fluide est transporté à la 
machine de production protégé dans un fût ou 
dans le réservoir intégré.



combiclean fluidstation: Variantes et fonctions
Trois modèles de base différents sont disponibles. À commencer par la simple filtration sur votre installation
jusqu‘à la variante équipée d‘un réservoir intégré : la configuration appropriée est déterminée par vos exigences 
spécifiques. Profitez d‘une manipulation simple et sûre du système combistream fluidstation et des effets positifs 
du point de vue économique grâce à l‘utilisation de l‘huile à engrenages et hydraulique épurée.

L‘utilisation de l‘huile épurée dans vos systèmes de production permet de 
faciliter le travail et d‘augmenter l‘efficacité : tout cela devient un jeu d‘enfant 
grâce au programme combiclean fluidstation !

Chariot filtrant mobile muni 
d‘un support intégré pour un fût 
de 200 l d‘huile à engrenages ou 
hydraulique et d‘un adaptateur 
d‘aspiration pour le fût.

mobile

//  Huile hydraulique
// Huile à engrenages

//  RAL 7035 structuré
//  Painture spéciale sur demande

1,5 m

0,8 m

2,5 m

18 l/min

Filtre interchangeable 3 μm avec
indicateur du niveau de salissure

Dérouleur de tuyau avec dispositif 
de rappel 5 m (tuyau de remplissa-
ge standard n‘est pas nécessaire)

//  pistolet distributeur en 
 version standard
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique et dés- 
 activation programmable

Équipement Filtrage sur circuit 
en dérivation

10 – 50 l/min

//  2 μm
//  6 μm
//  10 μm

Freins de sécurité

–

–

Chariot filtrant mobile,
filtrage sur circuit en dérivation

mobile

//  Huile hydraulique
// Huile à engrenages

//  RAL 7035 structuré
//  Painture spéciale sur demande

1,5 m

0,8 m

2,5 m

18 l/min

Filtre interchangeable 3 μm avec
indicateur du niveau de salissure

Dérouleur de tuyau avec dispositif 
de rappel 5 m (tuyau de remplissa-
ge standard n‘est pas nécessaire)

//  pistolet distributeur en 
 version standard
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique et dés- 
 activation programmable

–

10 – 50 l/min

//  2 μm
//  6 μm
//  10 μm

–

–

–

Station de distribution mobile 
avec cuve intégrée 200 l,
aération de la cuve et
indicateur de niveau

mobile

//  Huile hydraulique
// Huile à engrenages

//  RAL 7035 structuré
//  Painture spéciale sur demande

1,5 m

0,8 m

2,5 m

18 l/min

Filtre interchangeable 3 μm avec
indicateur du niveau de salissure

Dérouleur de tuyau avec dispositif 
de rappel 5 m (tuyau de remplissa-
ge standard n‘est pas nécessaire)

//  pistolet distributeur en 
 version standard
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique
//  pistolet distributeur avec   
 compteur numérique et dés- 
 activation programmable

Équipement Filtrage sur circuit 
en dérivation

10 – 50 l/min

//  2 μm
//  6 μm
//  10 μm

Freins de sécurité

Compteur de particules

Tubulure de remplissage 
avec coupleur

Mobilité

Application

Couleur

Tuyau d‘aspiration (longueur)

Tubulure d‘aspiration (long.)

Tuyau de remplissage (long.)

Capacité de refoulement

Filtre

Remplissage

Filtrage sur circuit 
en dérivation

Capacité de refoulement

Filtrage

Transport du fluide

Contrôle de la qualité de l‘huile

Accessoires

combiclean fluidstation CF2combiclean filterstation CC1 combiclean fluidstation CF3

Équipements optionnels disponibles moyennant un supplément

Équipement de base
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