
Caractéristiques du Turbo Separator

Le Turbo Separator d’Atritor est le 
séparateur d’emballages le plus 
polyvalent capable de séparer les liquides 
et les solides issus de plusieurs types 
d’emballages et de contenants.

• La construction durable et les pales 
réglables permettent la séparation d’une 
grande variété de produits.

• La conception tubulaire révolutionnaire 
permet de changer efficacement de 
produit sans contamination croisée, 
même quand de strictes normes de 
pureté doivent être maintenues.

• Fabriqué sur mesure avec des entrées 
et des évacuations différentes pour 
répondre aux exigences de séparation 
spécifiques.

• La vitesse de l’arbre est variable, de 100 
tr/min à 1 000 tr/min pour améliorer le 
rendement de la séparation.

• Modèles disponibles en acier au carbone 
ou en acier inoxydable 304.

• Disponible dans des capacités de 1 tonne 
par heure à plus de 25 tonnes par heure.

• Rendement jusqu’à 99 % pour la 
récupération des produits.

Le centre d’essai d’Atritor, à Coventry, est équipé d’un Turbo Separator
modèle TS2096 qui est disponible pour les essais de produits des clients.

Emballages types
Boîtes et conserves métalliques, bouteilles en 
plastique, emballages souples, canettes en 
aluminium, sachets, sacs, sacs en polymère, sacs 
en papier, produits en boîte, briques Tetra Pak, 
contenants en plastique, fûts en acier, fûts en 
plastique, barquettes, blisters, tubes, cartons, pots 
en plastique, contenants en carton, sachets de thé

Produits types
Haricots, cigarettes, déodorants, viandes transformées, soupes, pâtes 
dentifrices, boissons, salade de chou, détergents, pâtes, chips, sucre, 
biscuits, café, sauces lyophilisées, aliments pour animaux, lait en poudre, 
thé, aliments pour bébés, cosmétiques, produits ménagers, eaux, produits 
pharmaceutiques, jus de fruits, légumes, céréales, crèmes, insecticides, 
sauces, farine, yaourts, lessive en poudre, shampoing, huiles, peintures, 
plaque de plâtre et bien d’autres...

Emballages souples

Produits de boulangerie

Produits céréaliers

Seaux

Sandwiches

Plaques de plâtre

Bouteilles en plastique

Sachets

Contenants Tetra Pak

Conserves

Contenants divers
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Applications du Turbo Separator

Modèle TS TS1260 TS2096 TS3096 TS42104 TS42120
Puissance (kW) 3 22 45 75 75

Matériaux
Sachets de 
thé,  sachets 
 alimentaires

Déchets mixtes emballés de supermarchés, cuisines, etc.

Taux de séparation
(en fonction du matériel)

Jusqu’à
600 kg/h

Jusqu’à
5 000 kg/h

Jusqu’à
10 000 kg/h

Jusqu’à
15 000 kg/h

Jusqu’à
20 000 kg/h

Estimation des débits du Turbo Separator

Turbo Separator TS42120 capable de séparer jusqu’à 25 tonnes de déchets 
alimentaires mixtes emballés par heure

Turbo Separator TS3096 avec convoyeur d’alimentation à chenilles capable de 
séparer jusqu’à 10 tonnes de déchets alimentaires mixtes emballés par heure
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Comment fonctionne-t-il ?
Le Turbo Separator d’Atritor comprend un arbre à vitesse variable, qui est équipé de pales. L’arbre tourne au-
dessus de plusieurs tamis, chacun étant disponible dans une vaste gamme de dimensions et de modèles.

En général, l’arbre du Turbo Separator tourne entre 100 tr/min et 1 000 tr/min, générant un flux d’air et 
fournissant des forces centrifuges et mécaniques nécessaires à la séparation de l’emballage. 

Le matériau à séparer pénètre dans la chambre de séparation et entre en contact avec les pales principales 
qui ouvrent l’emballage. Les pales et les tamis sont configurés de telle sorte que la séparation maximale est 
obtenue en faisant un minimum de dégâts à l’emballage. 

Les bandes longitudinales en acier (« barres de broyage ») à l’intérieur du logement du Turbo Separator, 
lorsqu’il est utilisé avec les pales d’éjection, provoquent un effet de compression qui est particulièrement 
efficace pour séparer les sacs et les sachets de leur contenu.

Que fait-il ?
Le Turbo Separator d’Atritor a été conçu pour éliminer les produits de leur emballage, les libérant en vue de 
leur recyclage ou de leur élimination.

Grâce à une combinaison de forces centrifuges —flux d’air autogénéré et action mécanique —jusqu’à 99 %  
de matières sèches ou liquides peuvent être retirées de leur emballage. Par rapport à d’autres méthodes de 
séparation d’emballages, le Turbo Separator atteint des rendements de séparation plus élevés avec une faible 
consommation d’énergie qui se traduit par une réduction des coûts de fonctionnement.

Le Turbo Separator est idéal pour séparer des produits non conformes, périmés et mal étiquetés issus 
d’emballages divers, y compris les canettes, les bouteilles en plastique et les boîtes. La large gamme 
d’applications comprend la séparation du papier et du gypse des plaques de plâtre, la séparation du verre 
et du stratifié des pare-brise de voiture ainsi que la séparation des denrées alimentaires en général de leur 
emballage.

Le Turbo Separator Industries concernées

Conception des pales
Différents types de pales sont disponibles, 
chacun étant conçu pour remplir une 
fonction spécifique. Un type génère des 
flux d’air, d’autres sont plus efficaces 
pour ouvrir des types d’emballage 
particuliers et d’autres conceptions 
permettent de convoyer ou retenir un 
matériau à l’intérieur de la chambre de 
séparation. En combinant différents types de 
pales dans le Turbo Separator, il est possible de 
réaliser des rendements de séparation très élevés.

Conception des tamis
Chaque Turbo Separator d’Atritor est pourvu de nombreux tamis. Chaque tamis est dimensionné et conçu 
pour atteindre un rendement de séparation optimal. Plus de 20 tailles de tamis sont disponibles avec des 
ouvertures rondes, carrées, rectangulaires et triangulaires.

Les éléments

Autres fournitures d’équipement pour l’industrie du recyclage
Le sécheur de type Flash « Sécheur Tubulaire à courant d’air » (AST) est disponible 
dans neuf modèles. Il sèche des matériaux avec un taux d’humidité pouvant 
aller jusqu’à 95 % dans l’alimentation sans nécessiter aucune autre forme de 
conditionnement de l’alimentation. 

La souplesse des paramètres permet le traitement d’une large gamme de 
matériaux, car le sécheur AST est en mesure de réduire la teneur en humidité à 
moins de 1 %.

Des capacités d’évaporation, de 380 kg/h à 8 800 kg/h peuvent être atteintes sur 
toute la gamme.

Les déchets types incluent les boues d’épuration, les drêches de brasserie, les gâteaux de filtre, les boues de papier, 
les déchets municipaux, le carburant dérivé de déchets, les sciures et copeaux de bois, les déchets chimiques et les 
déchets pharmaceutiques.

Sécheur Tubulaire à courant d’air,  
modèle AST8420 

Coûts de fonctionnement du  
Turbo Separator TS2096 TS3096 TS42120

Puissance du Turbo Separator (kW) 22 45 75

Puissance du convoyeur d’alimentation (kW) 3 15 15

Puissance du convoyeur des matériaux récupérés (kW) 5,5 5,5 5,5

Puissance du convoyeur des emballages séparés (kW) 3 3 5

70 % de la puissance totale (kW) 23 48 70

Coûts de fonctionnement (basés sur 0,10 £ par kWh) 2,30 £ par heure 4,80 £ par heure 7,00 £ par heure

Turbo Separators TS42120 et TS1260 en parallèleSystème de séparation des plaques de plâtre TS3096 dans nos ateliers

Séparateur magnétique et pompe 
pour matière humide récupérée

Convoyeur d’alimentation 
à deux vis

Convoyeur à vis pour 
matériaux secs récupérés

Convoyeur à vis pour le 
conditionnement séparé

Turbo 
Separator

Configuration type d’un Turbo Separator TS3096

Quelles sont les industries qui utilisent actuellement le Turbo Separator d’Atritor ?

Fabricants du secteur agroalimentaire
Pour séparer les emballages non conformes, périmés ou les produits mal emballés 
aux fins de recyclage, de reconditionnement ou d’élimination

Usines de transformation de déchets 
alimentaires

Pour séparer les déchets alimentaires et les produits périmés, en libérant le produit 
à des fins de transformation et l’emballage pour le recyclage

Entreprises de recyclage des plaques 
de plâtre

Pour séparer le gypse de son papier protecteur, en libérant les deux matériaux pour 
le recyclage

Entreprises de traitement de déchets Pour réduire les coûts d'enfouissement en séparant les matériaux pour le recyclage

Entreprises de revalorisation des 
déchets en énergie

Pour séparer les matériaux de leur emballage pour une utilisation dans la 
production d’énergie

Entreprises de compostage
Pour séparer les matériaux de leur emballage pour une utilisation dans le 
compostage

Fabricants de cosmétiques Pour séparer le contenu de l’emballage aux fins de recyclage ou d’élimination

Entreprises de traitement du verre 
usagé

Pour séparer le verre provenant du flux de déchets ou du stratifié (pare-brise 
d’automobiles, par exemple) aux fins de recyclage

Fabricants d’aliments pour animaux
Pour séparer les produits alimentaires emballés pour les incorporer dans les 
aliments pour animaux

Entreprises spécialisées dans la 
destruction sécurisée

Pour séparer le contenu de l’emballage à des fins de destruction sécurisée


