
1



2 3

La découverte  

de la gravité  

Epuration des  

liquides industriels  

par Centrifugation
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Les séparateurs STA utilisent l’effet physique de la séparation des 
phases dans un champ centrifuge pour l’épuration des liquides  
industriels.

Même les médias non filtrables sont parfaitement libérés des particules  
et des phases secondaires liquides sans aucune utilisation de  
consommables.

Les solides séparés sont secs et purs.

Les séparateurs centrifuges sont des systèmes robustes,  
relativement compacts et faciles à intégrer qui s’adaptent à de nom-
breuses applications.
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STA, constructeur de machines et entreprise familiale depuis 1992, 
avec ses plus de 30 employés, a toujours été axé sur sa clientèle.

De par nos connaissances d’application et de conception de  
systèmes approfondie, nous intégrons avec succès nos solutions 
dans les processus de nos clients.

Nous satisfaisons des demandes spécifiques d’une façon rapide et 
fiable grâce à nos ressources d’ingénierie modernes.

Profitant de l’expérience de plus de 1.500 installations partout dans 
le monde et respectant toujours les dernières directives de sécurité, 
nous développons des machines performantes, durables et sûres.

Nous étudions la dynamique des fluides dans nos machines et  
procédons systématiquement  à des essais approfondis sur le terrain 
afin de garantir que les séparateurs STA restent les plus performants 
sur le marché.

Nous maintenons un niveau de qualité élevé en ajoutant de la  
valeur sur nos 800 m² de surface de production et par des procédés  
certifiés (ISO 9001, WHG 19 L Loi sur la Protection des Eaux).

STA 

Fiabilité et Innovation
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Les systèmes centraux de traitement de liquides STA sont faits sur 
mesure pour le stockage, l’épuration et l’alimentation du process.

Nous intégrons non seulement nos séparateurs centrifuge, mais 
également des filtres et convoyeurs, cuves, pompes, refroidisseurs 
ou chauffages et des systèmes de dosage.

Systèmes centrales 
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Exemples d’application

Façonnage du verre

• Verres optiques
•  Verre plat, verres solaires, vitro-céramique

Superfinition

• Rectification, polissage, rodage, ébavurage
•   Usinage de carbure de tungstène, carbone, céramique,  

molybdène, carbure de silicium
•  Systèmes centraux ou compacts

Huile de coupe

•  issue du séchage des copeaux
• issue du décolmatage des filtres

Formage

•  Frappe à froid
•   Filetage, roulage, dressage
•  Tréfilage

Epuration fine en by-pass

•  sur des centrales d’huile ou d’émulsion
•  pour l’usinage de la fonte grise ou d’aluminium

Tribofinition

•  Systèmes de recyclage
• Systèmes de traitement des eaux

Lavage industriel

•  Centrales ou systèmes décentralisés d’épuration d’eau de lavage
•   Lavage et ébavurage à haute pression

Pré-Traitement de surface

•  Phosphatation
•   Dégraissage alcalin

Production des circuits imprimés

•   Brossage
•   Gravure
 
Récupération des boues de peinture

•  sur des systèmes automatisés de pulvérisation de peinture
•   Décapage de peinture alcalin ou organique

Traitement des eaux

•  Réduction de la charge en solides avant évaporation ou  
ultrafiltration

•   Traitement des boues dans des stations physico-chimiques
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Le principe de fonctionnement

 
Fonctionnement séparation des solides et séparation 3-phases (liquide/liquide/solide) par séparateur centrifuge

Liquide sale

Le moyeu accélérateur hydrodynamique 
entraîne le liquide dans le rotor, où il 
est accéléré à la vitesse et projeté vers 
l‘extérieur du rotor

Dans les champs centrifuge les solides 
sédiementent vers la paroi du rotor

Le liquide clarifié déborde et sort par un 
tuyau d‘évacuation (à env. 0,5 bar)

La phase secondaire liquide (p.ex. l‘huile 
étrangère) est séparée et évacuée par 
une 2e tuyère de refoulement

  

La séparation, ça va rondement

Le moyeu accélérateur à forme hydrodynamique, ainsi que le grand 
radius de flux aident à transmettre les accélérations importantes de 
2.000 g aux particules à séparer.

De ce fait, les séparateurs STA atteignent des degrés de séparation 
importants pour des particules jusqu’à 1 à 3 µm.

Pour des hauts débits jusqu’à 250 l/min des entraînements puissants 
sont choisis en conséquence. 

Silence ! Ça tourne.

Tellement silencieux que vous vous demandez pour-
quoi il ne tourne pas. Grâce à son entraînement direct et sa  
double paroi remplie de sable de silice le séparateur génère un  
niveau de bruit très bas ; sur le modèle S-15 seulement 70 dB(A). Des  
capots acoustiques ne sont pratiquement pas nécessaires.

Que c’est dur.. les boues

Les fortes accélérations entraînent également une compression  
optimale des solides séparés. Les boues sont sèches et peuvent être 
traitées à moindre coût ou même recyclées.

On sort tout, même la gadoue

Si vous choisissez la centrifugation comme moyen de séparation, 
oubliez toutes les conditions requises pour la filtration, par exemple la 
forme ou la composition des particules.
Des substances non-filtrables comme des graisses ou des pâtes de 
polissage ou des composants problématiques dans les alliages de 
fonte, comme la silice et le graphite, sont tout simplement séparés 
avec les copeaux.
D’autres exemples : huiles d’emboutissage chlorées, molybdène,  
calamine, boues de peinture, phosphates, boues organiques, …

Chaud et agressif ? Même pas peur.

Les séparateurs STA sont disponibles en différents appariements  
de matériaux. Pour des applications exigeantes dans l’industrie  
médicale ou l’industrie liée à l’alimentaire, ou pour l’utilisation avec 
des médias chauds et agressifs, tous les modèles peuvent être  
fabriqués en inox 304 ou 316Ti, combinés avec différents matériaux 
de joints.

Ne travaillez-vous qu’avec les meilleures machines ?
Pourquoi pas pour l’épuration de vos liquides ?
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U15

NZ50

Séparateurs Centrifuges
Semi-automatiques

NZ-50

•   compact
•   entraînement direct
•   décharge sans pression

U-15

•   moyeu accélérateur hydrodynamique
•   entraînement direct
•    tuyau d’évacuation, pression 0.5 bars
•    drainage du liquide résiduel à l’arrêt

S-15

•  auto-aspirant
•   niveau d’entrée très bas
•   entraînement direct
•   double paroi remplie de sable de silice
•   tuyau d’évacuation, pression 0.5 bars
•   débit jusqu’à 150 l/min

1 Un pour tous – la solution mobile

Les Séparateurs STA sont déjà très compacts et peu  
encombrants, et de plus, ils existent en version mobile 
pour être encore plus universels. Grâce à leur propre  
pression de refoulement, il n’y a aucun travail d’installation 
à effectuer à part la connexion de deux tuyaux.

2 Prêt en un clin d’oeil

La vidange manuelle est faite en un tour de main.  
Après seulement 3 à 5 minutes, le séparateur est prêt à  
redémarrer.

3 L’huile n’est plus une tuile

En tant que séparateurs 3-phases, les machines STA 
sont parfaitement adaptées à séparer des solides et une 
phase secondaire liquide légère en même temps, comme  
de l’huile étrangère. Utilisés pour des lubrifiants ou des 
émulsions de lavage, une épuration globale est possible  
avec un seul équipement. Des machines standard  
peuvent être réaménagées sur place avec le kit  
séparation 3-phases.

4 Epurer sans pomper

Le S-15 auto-aspirant n’a besoin ni de cuves ni de pom-
pes au-dessous pour la récupération du liquide résiduel. 
Le niveau d’entrée ne se trouve qu’à 150 mm ! Placez-le 
où vous voulez. Ou branchez-le sur plusieurs volumes: 
avec son alternance à auto-vannes, il s’occupera de 3 ou 
4 cuves à tour de rôle.

1

NZ-50 U-15/S-15

Puissance 1,5 kW 4 kW

Volume rotor 4,5 l 15 l

Capacité de boue 6 kg 12 kg                        8 kg*

Débit 70 l/min 150 l/min                  30 l/min*

Accélération 50 Hz/60Hz 950 g/1330 g 1960 g/2744 g

4

2

S-15, conception 3-phases

Ausführung  

Aqua Plus**

** conception 3-phases concentrateur pour huile étrangère* conception 3-phases
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Séparateurs Centrifuges
Automatiques

Décharge des solides

Drainage liquide résiduel et séchage des boues

Séparation

Série A

• Diminution bruit et vibration par double paroi remplie 
de sable de silice

• Débit jusqu‘à 150 l/min
• Manipulation facile avec écran graphique 6“
• Contrôle redondant de vitesse et vibration

TTS-60 Twin Tank Système

• Système de recirculation avec séparateur A-25
• Débit jusqu‘à 1000 l/min et plus
• Design en cyclone assure la concentration des parti-

cules et évite la création des dépôts en même temps
• Alimentation du process efficace avec des pompes à 

variateur de fréquence pour une pression constante
•  Extensible avec différents élements d‘installation, p.ex. 

dosage, refroidissmenent, interface de Bus et téle-
maintenance

A-12 A-25

Puissance 7,5 kW 11 kW

Volume rotor 15 l 40 l

Capacité de boue 15 kg/h 40 kg/h

Débit 80 l/min 150 l/min

Accélération 1960 g 1960 g

1 Les entraînements: performance et efficacité
Le concept des entraînements innovateur correspond 
aux exigences d’efficacité énergétique d’aujourd’hui. 
L’entraînement 100 Hz contrôlé par variateur est encore 
plus compact, donc très silencieux et zéro usure. 
Des modules d’alimentation avec re-injection d’énergie 
peu harmonique sont disponibles comme option – ce 
qui permet de faire des économies et d’augmenter la  
capacité de décharge de boues en réduisant le temps 
de freinage.

2 Design amélioré du boîtier et des vannes
Grâce au drainage du liquide de rinçage qui se trouve 
désormais en haut et la conception des vannes centri-
fuges spéciale, les automates STA sont encore moins 
sensibles aux dépôts de boues, plus faciles à entrete-
nir et universels. Des cuves et pompes de relevage pour  
liquides de rinçage ne sont, dans la plupart des cas, pas 
nécessaires.

3 Préparé pour un dur labeur
Les Séparateurs STA automatiques sont particulièrement 
robustes et ont une longue durée de vie; ils sont connus 
pour leurs frais d’entretien modérés.
Pour séparer des solides durs et abrasifs, les  
composants d’accélération et de décharge de boues 
sont équipés d’un revêtement anti-usure de carbure de 
tungstène. Et si cela devait vraiment devenir nécessaire, 
les embouts de gratteur à forme spéciale s’échangeraient 
même sur place.

1

2
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Coalesceurs et Systèmes combinés

Systèmes mobiles et combinés

GLC-50

Des Coalesceurs pour séparer une 
phase liquide secondaire légère 
d’une phase principale liquide, par 
ex. des huiles étrangères d’un bain 
de lavage.

DPS

• appareil statique, complètement zéro usure
•  sans consommables
•  design 100% inox
•  isolation de chaleur disponible
•  châssis mobile pour utilisation universelle 
•  se marie très bien avec des séparateurs  

centrifuges dans des systèmes d’épuration 
de bains complets faits sur mesure. 

DPS 
100

DPS 
350

DPS 
700

DPS 
1050

DPS 
2100

DPS 
3000

GLC-50

Débit 100 l/h 350 l/h 700 l/h 1.050 l/h 2.100 l/h 3.000 l/h 600 l/h

L [mm] 
H [mm] 
L [mm]

333   
554   
770

570  
544  

1.020

570   
544   

1.295

570  
544    

1.570

570   
570   

2.409

582   
570   

3.048

600  
1.219  
1.195
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Mikro-Filtre Clear Tube 
A décolmatage automatique

Service
Votre satisfaction avant tout

Laboratoire et service de location

Dans notre laboratoire, nous analysons vos liquides, ce qui nous  
permet de prévoir les résultats de séparation finaux sur place.

Différentes machines d’essai et de location sont mises à votre  
disposition. Vous pourrez ainsi prendre tout votre temps pour les  
utiliser chez vous et en découvrir les avantages.

Installation et Formation

Nos techniciens sont des professionnels sur lesquels vous 
pourrez compter lors de la mise en service de votre machine  
et de votre formation, ainsi que pour des ajustements de programme 
sur place ou par télémaintenance.

Service Après-Vente 

A STA, nous sommes à l’écoute de nos clients pendant toute la  
durée de vie de leur machine. Ils profitent de notre service rapide de 
pièces détachées et d’intervention sur site.
 

CTS-80 CTS-120 CTS-240 CTS-360 CTS-480

Surface filtrante [m2] 2,50 4 8 12 16

Débit [l/min] 80 120 240 360 480

CTS

•  efficacité de filtration excellente: 1-3 µm (NAS 7/8)
•   haut débit sur petite surface filtrante: 3,5-5 l/min par élément de filtration 
•   pas besoin de consommables
•   fonctionne avec de l’huile (même chargée d’eau), de l’eau, des émulsions
•  longue durée de vie du filtre
•   opération complètement automatique sans interruption 
•  séparation de l’acier rapide, du carbure de tungstène, du verre,..
•   boues sèches en cas de combinaison avec séparateur centrifuge
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STA Separatoren-Technik & Anlagenbau GmbH 

Obere Giesswiesen 32 
D-78247 Hilzingen (Germany)
Telefon: +49 (0)77 31 92 43-0 
Telefax: +49 (0)77 31 92 43-11 
info@sta-separator.de        
www.sta-separator.de


