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2 Liquid filters

Spring
Spring est un système de filtration à tambour 
auto nettoyant, avec toile filtrante métallique per-
manente, recommandé pour l’élimination de par-
ticules magnétiques et amagnétiques contenues 
dans les huiles entières et émulsionnées. 

Il est décliné en 9 modèles capables de traiter 
entre 25 et 1000  l/min d’huiles entières et 50 à 
2000 l/min d’émulsions.

Il est possible de personnaliser l’efficacité de fil-
tration du tambour en fonction des exigences du 
client.

LOSMA garantit que chaque 
épurateur est testé individuellement 
à travers des procédures de 
contrôle rigoureuses.
Pour chaque unité un certificat 
d’essai qualitatif et fonctionnel est 
délivré.



Liquid filters 3

Principe de Fonctionnement

Évacuation 
des boues

Système de raclage  (C)

• Tambour +   
toile filtrante (A)

Ouverture de déversement  (B)

Le principe de fonctionnement de Spring comprend 
trois phases:

1. La toile filtrante qui recouvre le tambour (A) est 
parfaitement propre; le liquide sale à filtrer passe 
à travers celle-ci en y déposant ses particules 
polluantes. Le liquide filtré se déverse dans le bac 
de récupération (B) sous-jacent pour y être repris 
et renvoyé vers les machines-outils au moyen 
d’ électropompe(s) de relevage. Lors de cette 
phase, le tambour ne tourne pas et le système 
de raclage des polluants est à l’arrêt. Les maté-
riaux polluants qui sont retenus sur la toile forment 
un  gâteau  qui peut parfois atteindre jusqu’à 10-
15 mm d’épaisseur.

2. Lorsque la toile filtrante devient sale  le niveau 
du liquide augmente. Le liquide sale continue à 

déposer ses particules  polluantes à la surface 
du tambour statique tout comme le  système de 
raclage (C). Le degré de filtration s’améliore se-
lon l’épaisseur des boues retenues  sur la toile 
filtrante.

3. Lorsque la toile filtrante  est colmatée   le liquide 
ne parvient plus à passer au travers. Cette phase 
correspond au meilleur degré de filtration pos-
sible du filtre SPRING; plus le temps de fonc-
tionnement du filtre dans cette phase  est long, 
plus la filtration moyenne sera bonne. Lorsque le 
liquide atteint le niveau maximum admissible, le 
cycle d’auto-nettoyage s’active automatiquement 
(voir encadré pag. 4). Au terme de ce cycle  le 
niveau du liquide diminue et le filtre recommence 
le cycle d’épuration.2
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Avantages

Il s’agit d’un système automatique de nettoyage 
de la toile métallique utilisé pour la filtration des li-
quides. À l’intérieur du filtre se trouve un capteur 
qui donne un signal  de rotation au  tambour dès 
que le niveau maximum de colmatage de la toile 
filtrante est atteint. Pendant cette rotation un sys-
tème de jets à contre-courant lave la maille métal-
lique  pour éliminer  les particules polluantes rete-
nues  tandis que le système de raclage évacue les 
boues accumulées  au fond de la cuve raclée pour 
les transporter à l’extérieur. 

SYSTÈME AUTOCLEAN

SYSTÈME DE RACLAGE
Il est utilisé pour évacuer les boues filtrées et dé-
cantées au fond de la cuve du fluide propre. Il peut 
également être utilisé dans la version magnétique 
pour les résidus ferromagnétiques.

MÉDIA FILTRANT PERMANENT
Le système Spring utilise une toile filtrante métal-
lique qui se nettoie grâce au système Autoclean. 
Il n’utilise donc aucun matériel consommable, ce 
qui réduit considérablement les coûts d’entretien 
et d’élimination des déchets de l’entreprise. 



Liquid filters 5

Fiche Technique

MODÈLES
Dimensions (mm)

A B C D E

F1 400 950 630 2” 400
F2 500 950 630 2” 400
F3 600 950 630 3” 400

B

C

Cap. max 
émulsionée* 

(l/min)

Cap. max. 
huile entière* 

(l/min)

Capacité cuve

(l)

Poids

Seulement 
filtre

50 25 170 100
100 50 300 120
150 75 460 140

A

DE

MODÈLES
Dimensions (mm)

A B C D E

F4 600 1600 1220 4”G 800
F5 850 1600 1220 4”G 800
F6 1100 1600 1220 DN125-PN16 800
F7 1450 1600 1220 DN125-PN16 800
F8 1100 2400 1520 DN125-PN16 1100
F9 1450 2400 1520 DN125-PN16 1100

A

D

E

Cap. max 
émulsionée* 

(l/min)

Cap. max. 
huile entière* 

(l/min)

Capacité cuve

(l)

Poids

Seulement 
filtre

300 150 1150 260
600 300 2000 290
900 450 3000 310
1200 600 4000 350
1600 800 5500 650
2000 1000 7000 850

B

C

* Les debits nominaux se réfèrent aux émulsions de concentration maximale en huile de 5% ou d’huiles entières de viscosité maximale de 20 cst à 40°C avec une 
toile filtrante ayant un seuil de filtration nominal  de 100µ. Les caractéristiques du fluide à traiter , la typologie des polluants et leur concentration peuvent considéra-
blement influencer les performances des dépurateurs. Notre Bureau Technique reste à votre disposition pour étudier la meilleure solution convenant à  vos besoins.
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Spring Compact
Spring Compact est un système de filtration à tam-
bour autonettoyant, capable de traiter entre 100 et 
5000 l/min d’huile entière ou d’émulsion.

Il est possible de personnaliser l’efficacité de filtra-
tion du tambour en fonction des exigences du client.
Spring Compact présente la particularité de traiter 
uniquement la quantité de fluide de coupe exigée 
par la machine; le bac de récupération du liquide 
propre est soudé au filtre formant un bloc unique. 

Compte tenu des caractéristiques du filtre, 
l’installation est conçue et dimensionnée 
selon les spécifications exigées par le client.  

LOSMA garantit que chaque 
épurateur est testé individuellement 
à travers des procédures de 
contrôle rigoureuses.
Pour chaque unité un certificat 
d’essai qualitatif et fonctionnel est 
délivré.
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Principe de Fonctionnement

Évacuation des boues

Système de raclage (C)

Tambour +  toile filtrante (A)

Ouverture de déversement (B)

Le principe de fonctionnement de Spring Compact 
comprend trois phases:

1. La toile filtrante qui recouvre le tambour (A) 
est parfaitement propre; le liquide sale à fil-
trer passe à travers celle-ci en y déposant 
ses particules polluantes. Le liquide filtré se 
déverse dans le bac de récupération (B) du 
liquide propre soudé au filtre dans un bloc 
unique  pour y être repris et renvoyé vers les 
machines-outils au moyen d’électropompe(s) 
de relevage. Lors de cette phase, le tambour 
ne tourne pas et le système de raclage des 
polluants  est à l’arrêt. Les matériaux polluants 
qui sont retenus sur la toile forment un  gâteau  
qui peut parfois atteindre jusqu’à 10-15  mm 
d’épaisseur.

2. Lorsque la toile filtrante devient sale  le niveau 

du liquide augmente. Le liquide sale continue à 
déposer ses particules  polluantes à la surface 
du tambour statique tout comme le  système 
de raclage (C). Le degré de filtration s’améliore 
selon l’épaisseur des boues retenues  sur la 
toile filtrante.

3. Lorsque la toile filtrante est colmatée le liqui- 
de ne parvient plus à passer au travers. Cette 
phase correspond au meilleur degré de filtra-
tion possible du filtre SPRING Compact; plus 
le temps de fonctionnement du filtre dans 
cette phase  est long, plus la filtration moyenne 
sera bonne. Lorsque le liquide atteint le niveau 
maximum admissible le cycle d’auto-nettoyage 
(Autoclean) s’active automatiquement (voir en-
cadré pag. 8) et le tambour se met à tourner. 
Au terme de cette phase, le cycle d’épuration 
repart, tel que décrit plus haut.

1
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Avantages

Il s’agit d’un système automatique de nettoyage de la toile 
métallique utilisé pour la filtration des liquides. À l’intérieur 
du filtre se trouve un capteur qui donne un signal  de rota-
tion au  tambour dès que le niveau maximum de colma-
tage de la toile filtrante est atteint. Pendant cette rotation un 
système de jets à contre-courant lave la maille métallique  
pour éliminer  les particules polluantes retenues  tandis 
que le système de raclage évacue les boues accumulées  
au fond de la cuve raclée pour les transporter à l’extérieur. 

SYSTÈME AUTOCLEAN

SYSTÈME DE RACLAGE
Il est utilisé pour évacuer les boues filtrées et dé-
cantées au fond de la cuve du fluide propre. Il peut 
également être utilisé dans la version magnétique 
pour les résidus ferromagnétiques.

AUCUN DÉPÔT DANS LE BAC
Spring Compact traite en temps réel la quantité de 
liquide exigée par chaque machine, tout en élimi-
nant les dépôts de boue présents dans le bac.

MÉDIA FILTRANT PERMANENT
Le système Spring Compact utilise une toile fil-
trante métallique qui se nettoie grâce au système 
Autoclean. Il n’utilise donc aucun matériel consom-
mable, ce qui réduit considérablement les coûts 
d’entretien et d’élimination des déchets de l’entre-
prise.
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Options

Il est utilisé pour réduire le vo-
lume des boues à éliminer et 
pour diminuer le liquide conte-
nu dans celles-ci. Le niveau de 
compactage dépend du type 
de boue, du type de liquide et 
de nombreux autres facteurs 
tels que les durées du cycle. 
La réduction du volume et de 
l’humidité est obtenue par un 
pressage avec charge statique. 
Il présente une efficacité de ré-
duction du volume de boues de 
40  % à 20  % et de liquide de  
30 % à 10 %.

Compacteur de boues

DMD
Système de préfiltration à disques 
magnétiques rotatifs destiné à 
séparer les particules polluantes 
magnétiques contenues dans le 
fluide de coupe. 

Bac de rétention 
Pour recevoir le fluide filtré à ren-
voyer sur la machine-outil.

Skim
Éliminateur d’huiles étrangères de 
surface qui préserve la qualité des 
liquides de refroidissement dans 
le temps et permet d’éliminer les 
mauvaises odeurs qui se dé-
gagent par la présence de flores 
bactériennes anaérobies.

Pompes
Pour le refoulement du liquide 
propre de 0,1 bar à 100 bar.

Pour faciliter l’évacuation des co- 
peaux ferromagnétiques

Plan de raclage 
magnétique

Pour l’alimentation de toutes les 
utilités,  le contrôle et la gestion 
de tous les signaux. 

Panneau  électrique

Cuve de reprise
Pour récupérer le liquide sale 

en vue de l’alimentation du filtre.
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Applications

Les filtres autonettoyants de la série Spring s’adap- 
tent à de nombreuses typologies de machines-ou-
tils, telles que des centres d’usinages, perçages 
profonds, transferts, rectifieuses, tours, usinages 
avec outils spéciaux à pression élevée et machines 
combinées. 

Ce genre de filtre autonettoyant est particulière-
ment recommandé dans l’industrie mécanique et 
dans le secteur automobile où les usinages pré-
voient des enlèvements de copeaux avec outils, 
des enlèvements par abrasion ainsi que des défor-
mations et lavages.
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Losma Inc.
30A Wilson Drive - Sparta - NJ 07871
Tel. +973 248 0070 - Fax +973 940 0950
info@losmausa.com - www.losma.com

Losma UK Ltd.
6 Strensham Business Park
WR8 9JZ Strensham Worcestershire
Tel. +44 (0)1684 276527 - Fax +44 (0)1684 276470
info@losma.co.uk - www.losma.co.uk

Losma Pvt Ltd.
Plot No 7A, Gat. No. 63, Shindewadi
Tal: Bhor, District: Pune - 412205 - Maharashtra
Tel. +91 9226107775
info@losma.in - www.losma.com

Losma GmbH
Albert-Einstein-Str. 2 - 70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 8160480 - Fax +49 7154 8160485
info@losma.de - www.losma.de

Bureau de Turin:
Via G. Brunero, 2 - 10077 San Maurizio Canavese - Torino
Tel. +39 011 9275631
info@losma.it - www.losma.it

Losma SpA
Siège principal:
Via E. Fermi, 16 - 24035 Curno - Bergamo
Tel. +39 035 461444 - Fax +39 035 461671
info@losma.it - www.losma.it

ISO 9001
TÜV SÜD
Certified 

Company

ISO 14001
TÜV SÜD
Certified 

Company
Autorizzato 
all’utilizzo


