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SÉPARATEUR COMPACT

Rendement m3 / h jusqu‘à 15

Teneur en matières sèches % 28

Puissance connectée kW 3,0

Tailles de tamis mm 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,75 - 1,0

Données techniques

SÉPARATEUR
COMPACT

BAUER 
SÉPARATEUR 

COMPACT

■ Rapport qualité / prix optimal
■ Frais d‘exploitation minimes
■ Encombrement réduit
■ Pour petites fermes à faible  
 alimentation en courant
■ A usages multiples dans l‘agriculture
■ Longévité des pièces d‘usure

épandage du liquide 
par une citerne à 
liquides BAUER 
équipée d’une rampe 
á pendillards 

épandage du liquide 
par des systèmes 
pivots BAUER

groupe moto-pompe 
BAUER MAGNUM

pompe  
submersible
BAUER MAGNUM CSPH,
mixeur à lisier
BAUER MTXH

BAUER 
agitateurs 
submersibles

épandage de la  
partie solide

compostage de la 
partie solide

vente de la partie 
solide

BAUER
SÉPARATEUR

partie
solide

partie
liquide

BAUER est le leader technologique dans le domaine de la
séparation des matières liquides et solides.

Description du produit

COMPACT, le nouveau séparateur à vis, est un hydro- 
extracteur avec une hélice rotative dans un tamis vertical.

Les éffluents sont pompés dans le séparateur via l‘entrée au 
fond du cylindre de tamis et l‘hélice fait monter le produit. 
La matière solide, emmené par la vis, sort du séparateur à 
travers une ouverture à la sortie.

La matière liquide est pressée à travers le tamis et peut  
sortir par le dessous.

Le contrôle de la teneur en matières sèches de la partie 
solide se fait par le réglage des poids sur la tête du  
séparateur.

Utilisation

Variante meilleur marché comparé à la série BAUER S655. 
Pour les fermes qui n‘ont pas encore de séparateur mais où 
le processus de séparation réduit les dépenses et augmente 
la valeur ajoutée agricole.

Caractéristiques et Avantages
■ Moteur 3,0 kW
■ Rendement jusqu‘à 15 m³ / h
■ Teneur en matières sèches jusqu‘à 28%

Frais d‘exploitation minimes
grâce à l‘économie d‘énergie
et un coût d‘investissement
réduit.

Avec notre vaste programme lisier nous vous aidons à trou-
ver le bon outil. Depuis notre création en 1930 nous nous 
employons non seulement aux meilleures fournitures en 
matière de transport de lisier, mais aussi au bon traitement 
et aux différentes applications liées au lisier. De plus, nous 
nous sommes spécialisés dans des solutions innovantes aux 
développement d’un traitement optimal et efficace pour 
vous.

Nous aidons au développement

Aération (environ 1 - 2m)

Alimentation

Retour libre

Connexions 4" (Tuyau PVC
diamètre intérieur 104 mm)

Fraction 
liquide



Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH
8570 Voitsberg / Austria
T +43 3142 200 - 0
F +43 3142 200 - 320 / - 340
M sales@bauer-at.com
W www.bauer-at.com

Votre concessionnaire

MAGNUM SM
Pompe centrifuge

MAGNUM LEE/LEC
Pompe hacheuse à arbre long

MSXH
Agitateur submersible

SÉPARATEUR 
PLUG & PLAY
Unité mobile de séparation  
de phase

MAGNUM CSPH
Pompe submersible

Epandeurs à lisier
Epandeurs pendillards et à 
patins

HELIX DRIVE
Pompe hélicoïdale

Injecteurs à lisiers
Injecteurs à disques, à dents 
ou à charrues

SÉPARATEUR  
de phase fixe
Séparateur à vis pour la  
séparation liquide-solide

Citernes à lisier
Citernes aciers et polyester

MAGNUM SX
Pompe à lisier et à matières 
épaisses

MTXH
Mixer à tracteur

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME DE LISIER
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