
NOUS PURIFIONS L’AIR

USINAGE PAR ENLEVEMENT DE MATIERE
Taille définie / Taille non définie

DU PROCEDE DE FILTRATION A L'EVACUATION DES COPEAUX

LIQUIDES D'ARROSAGE KSS (HUILE/EMULSION) USINAGE A SEC /
MICROLUBRIFICATION MMS

Séparateur et/ou filtre
ENA / OENA

Séparateur et/ou filtre
PT / VARIO / L-CUT

Matières
Fonte grise/Acier/Aluminium/Magnésium

Matières
Fonte grise/Aluminium/Acier/Composites en 
fibres de verre

Technique de filtration
Demister, Tricot de PP / d'inox

Technique de filtration
Cartouches filtrantes, Multitube

Selon les applications, protections anti-feu et anti-explosion Selon les applications, protections anti-feu et anti-explosion

Aspiration de brouillards d'huile ou d'émulsionUsinage à sec: poussière et copeaux

Evacuation de copeaux



Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
Neue Weilheimer Straße 30
73230 Kirchheim unter Teck, ALLEMAGNE
Telefon +49 7021 574-0 · Fax +49 7021 52430
www.kl-direkt.de
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NOUS PURIFIONS L’AIR

Depuis une dizaine d'années Keller Lufttechnik développe et
fournit des solutions pour des aspirations pour les domaines de
l'usinage et de la transformation des métaux. Une sécurité et
une disponibilité élevées de fonctionnement et donc une conti-
nuité des processus de production sont les points centraux des
solutions d'aspiration de Keller Lufttechnik.

Ces installations d'aspiration efficaces doivent satisfaire les
exigences élevées des clients en tant que solutions complètes.

Kelle Lufttechnik répond justement à ces attentes avec ses pos-
sibilités de solution du procédé de filtration à l'évacuation des
copeaux. De la compétence pour des solutions complètes, tech-
niques et rentables.

De plus, une large gamme de produit de filtration est aussi à
disposition pour l'aspiration de brouillards d'huile ou 
d'émulsion, pour les poussières et les copeaux produits lors 
d'usinages à sec, pour des systèmes totalement automatiques
d'évacuation des copeaux.

KELLER LUFTTECHNIK - NOUS PURIFIONS L'AIR

CONTACT

A.E.R. S.A.R.L.
M. Claude Abadie
34 avenue de la Casse
31830 Plaisance du Touch, FRANCE

Tel +33 5 62 48 11 66
Fax +33 5 62 48 12 22
e-mail: abadie@aer-direct.com
www.aer-direct.com


