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A quoi servent les suspensions et les amortisseurs ? Faut-il les 

remplacer ? Comment savoir s'ils sont en bon état ? 

Des réponses à toutes ces questions sur www.essorage.fr

Le capteur de vibrations ne marche pas toujours  sur vos essoreuses ?

Vos essoreuses ne sont surveillées que par un seul capteur ? 

Vos essoreuses s'arrêtent parfois suite à des vibrations ?

Vous ne faites pas la distinction entre balourds solides et vagues ?

Vos opérateurs n'arrivent pas toujours à calmer les vibrations ?

Consultez-nous !

Vos tissus sont-ils antistatiques ? Les tissus antistatiques sont-ils 

obligatoires ? Une grille de drainage conductrice suffit-elle ? 

Des réponses à toutes ces questions sur www.essorage.fr

SECURITE

+
ELECTRICITE STATIQUE

+
SUSPENSIONS - AMORTISSEURS

+
VIBRATIONS / VAGUES



1 jour pour régler un problème précis : qualité, vibrations, élimination 

de la couche résiduelle, tenue de la toile... 

Contactez-nous aussi pour vous aider à acheter une essoreuse, la 

mettre en service, ou traiter un nouveau produit.

Faites appel à nos services... dès que vous en avez besoin !

Une formation terrain, pratique, pleine de bon sens... pour que vos 

opérateurs comprennent ce qui se passe et sachent réagir 

Une bonne façon de réduire les risques, améliorer la qualité, 

les rendements, la reproductibilité...

Un audit de 2 jours pour faire le point sur les améliorations 

envisageables sur votre essoreuse : conduite, équipements, 

installation, sécurité, ergonomie du poste de travail...

Tirez le maximum de vos essoreuses ! 

PRESTATIONS

+
FORMATION TERRAIN

+
AUDIT - EXPERTISE

+
ASSISTANCE TECHNIQUE



Ne négligez pas l'organe de sécurité que sont les plots. Ils sont souvent 

d'origine, et en mauvais état ! 

Les hublots et l'éclairage sont aussi fondamentaux pour travailler 

correctement.

Ne restez pas avec vos solutions archaïques !

Une question sur les tubes de chargement ou de lavage, les 

contrôleurs de remplissage, les systèmes d'élimination de la couche 

résiduelle ? 

Contactez-nous !

Analyseur de vibrations intelligent pour essoreuses, capable

- de voir tous les phénomènes dangereux 

- de différentier les origines des vibrations

L'opérateur et/ou l'automate connaissent en temps réel l'origine des 

vibrations, et peuvent ainsi réagir de manière appropriée.

EQUIPEMENTS

+
EQUIPEMENTS INTERNES

+
EQUIPEMENTS EXTERNES

+
VIBRATOPE



CONSOMMABLES

• Tissus techniques, FDA, antistatiques, sans relargage de fibres...

• Toiles brevetées à montage rapide

+
TOILES FILTRANTES

Toiles avec cerclages plastiques soudés... très faciles à installer, 

réutilisables; réalisables avec tous les types de tissus, utilisables pour 

tous les types de paniers sans aucune modification. 

Finis les cerclages métalliques et les tresses !

+
TOILES OPLA ET OPLAPHARMA

Efficaces pour gagner en humidité et/ou en durée de cycle.

Indispensables pour limiter les accumulations de liquide, donc réduire 

l'importance des balourds liquides (vagues).

+
GRILLES DRAINANTES

• Tresses PP avec sections rondes ou carrées

• Dureté optimisée pour montage par bourrage

• Parfaitement blanches, sans relargage de fibres

• Compatibles contact alimentaire (FDA et CE) 

mais aussi tresses Coton ou PTFE carrées, profilés EPDM blanc.

+
TRESSES ET PROFILES



ARTICLES DE FILTRATION CONTECMA

EQUIPEMENTS  PROCESS D'OCCASION

OPE est l'agent de CONTECMA FILTRATION en FRANCE, 

BELGIQUE et SUISSE francophones

Une philisophie... 

�permettre aux sites qui ferment un atelier, de mieux valoriser leurs 

équipement process, plutôt que de les ferrailler ou les brader.

�permettre aux acheteurs de racheter du matériel en bon état, 

à moindre coût, sans multiplier les intermédiaires et les marges.

Pour plus de détails  : www.isayo.fr



PARMI NOS REFERENCES

CONTACTEZ-NOUS !

www.essorage.fr

OPTIMISATION DE PROCEDES

D'ESSORAGE

33 (0) 4 37 28 80 06

lionel.birken@essorage.fr

Lionel BIRKEN


