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Systèmes de filtration

high performance melt filters

Systèmes de filtration haute performance ERF 200/350/500

1983 	 Roderich Ettlinger, ingénieur en génie mécanique,
fonde l‘entreprise Ettlinger à Augsburg en Bavière et
se lance dans la fabrication de presses à injection et
de machines spéciales. La première machine de la série

Une expérience
et un savoir faire de

35 ans

Ettlinger exerce son activité à l’échelle mondiale et dispose de

„srm“ fut livrée en Suède.
1999 	 Ouverture d‘un nouvel atelier de fabrication pour
répondre à une demande croissante.
2004 	 Roderich Ettlinger concrétise son concept de filtre, une
idée qu‘il a affinée depuis les années 70. Le premier
ERF 200, un système de filtration pour lequel il a déposé
un brevet, sort sur le marché.

représentations locales sur les marchés les plus importants. Le
développement et la fabrication de presses à injection et de

2010 	 Après 27 années consacrées à son entreprise, Roderich

systèmes de filtration haute performance restent au cœur des

Ettlinger la cède à son fils Thorsten et à Volker

compétences de l‘entreprise Ettlinger.

Neuber qui, dès lors, prennent la responsabilité du
développement technique et commercial.

Dans le secteur des systèmes de filtration, l‘entreprise fabrique
des filtres de haute performance qui fonctionnent en continu

2013 	 Création de Ettlinger North America LP dont le siège

pour nettoyer les matières plastiques légèrement à fortement

est à Atlanta. Les clients installés aux USA et au Canada

contaminées.

bénéficient depuis d‘un service commercial optimisé et

Ces systèmes brevetés filtrent tous les polymères courants pour

d‘un S.A.V. de proximité avec un approvisionnement

en extraire les contaminants que sont le papier, l‘aluminium,

rapide en pièces de rechange.

le bois, le silicone ou d‘autres matières plastiques avec des
températures de fusion supérieures.

2015 	 Ettlinger agrandit sa surface de production et son
espace administratif pour faire face à l‘accroissement

Les presses à injection sont particulièrement adaptées à la fab-

de son activité.

rication de pièces en matière plastique pouvant aller jusqu’à une
centaine de kilos, voire plus, telles que des palettes, des solu-

2018 	 En 2018 Ettlinger a rejoint Maag qui est représenté

tions de raccordement et des trémies Avec son système modu-

surle marché avec les marques „Maag Pump &

laire normalisé, Ettlinger peut proposer des solutions à moindre

Filtration Systems“, „Automatik Scheer Strand

coût et des concepts de machines flexibles pour les domaines

Pelletizers“, „Gala Automatik Underwater Pelletizers“

d‘application les plus divers.

et „Reduction Pulverizing Systems“.
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Aluminium
• HDPE (tuyaux) renfermant des particules d‘aluminium
• Degré de contamination : env. 18 %
• Filtration 150 µm
• Perte de matière : env. 9 %

Propriétés

Exemples d‘application

Le système de filtration rotatif ERF permet d‘isoler les
contaminants dans les matières plastiques en fusion, quel

PET
• PE (bouchons de bouteille) avec PET
• Degré de contamination : env. 2 %
• Filtration 150 µm
• Perte de matière : env. 1 %

que soit leur degré de contamination.
Le système fonctionne sous circuit fermé. Il est caractérisé
par une pression constante de la matière, par une faible
perte de matière fondue et par une évacuation instantanée
des contaminants.

Caoutchouc, bois
• Thermoplastiques PP ou ABS (déchets des r éfrigérateurs)

L‘ERF peut être intégré sur n‘importe quelle ligne d‘extrusion

contaminés par du caoutchouc

existante. Peu encombrant, il est proposé en trois

et du bois

tailles selon le débit désiré : ERF 200, ERF 350 et ERF 500.

• Degré de contamination : env. 3 %
• Filtration 150 µm

Les domaines d‘application typiques sont le recyclage, la

• Perte de matière : env. 2 %

fabrication par extrusion de films et de plaques et l‘extrusion
de profilés.

Papier
• Film en PS avec étiquettes en papier
• Degré de contamination : env. 2,5 %
• Filtration 120 µm
• Perte de matière : env. 1,5 %

Exemples d‘application
Matière

Type de contaminant

PE, PP

Divers

PP ou HDPE

PET

PS

Aluminium

PE

Aluminium

PP

Silicone, caoutchouc

PE

Papier

Degré de contamination à l‘entrée [%]

Degré de contamination
en sortie secondaire [%]

Perte de
matière [%]

0,5

55 - 65

0,3 - 0,4

4

57 - 66

2-3

3-4

57 - 60

2-3

10

60 - 65

3,5 - 4

2-3

55 - 60

1-2

5

58 - 67

3-4
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Fonctionnement

Cela permet de garder la surface du filtre disponible et

La matière entre dans un tambour en rotation et traverse une

propre et de réduire au minimum la perte de masse fondue.

quantité de perçages de forme conique répartis sur l‘ensemble
de la surface extérieure. Les contaminants se fixent sur la

Vos avantages en un coup d‘œil

surface du filtre, puis sont raclés à chaque cycle de rotation

• Fonctionnement entièrement automatique

par une lame de nettoyage pour ensuite être évacués par la

• Perte de matière minimale

vis d‘extraction. Le filtre est entraîné par des servomoteurs de

• Pression constante fondue en sortie de f iltre

grande efficacité énergétique qui permettent une régulation

(+/- 2 bars)

précise de l‘arbre porte-filtre et de la vis d‘extraction. Le système

• Une évacuation rapide de contamination agglutinée

de filtration ERF bénéficie d‘un avantage particulier : la vitesse

à la surface du filtre

de rotation du filtre et celle de la vis d‘extraction sont réglables

• Un système entièrement fermé et protégé

séparément.

Caractéristiques techniques
Surface totale du filtre
Diamètre du filtre
Débit

ERF 200
1.250 cm

2

ERF 350
1.570 cm

2

ERF 500
3.140 cm2

200 mm

250 mm

2 x 250 mm

jusqu‘à 1.000 kg/h

jusqu‘à 3.800 kg/h

jusqu‘à 6.000 kg/h

Nombre de zones de chauffe

5

5

6

Puissance de chauffe installée

12 kW

16 kW

31 kW

Puissance du moteur d‘entraînement du filtre

5,2 kW

5,2 kW

7,6 kW

Puissance du moteur d‘entraînement
de la vis d‘extrusion

1,4 kW

1,4 kW

2,3 kW

Vitesse de rotation du filtre (réglable en continu)

0 - 12 tr/min

0 - 11 tr/min

0 - 10 tr/min

Vitesse de rotation de la vis d‘extrusion
(réglable en continu)

0 - 27 tr/min

0 - 26 tr/min

0 - 18 tr/min

800 kg

1.000 kg

2.000 kg

300 bars

300 bars

300 bars

Poids
Pression de service maximale
Finesse de filtration disponible

80 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1.000 / 1.300 µm
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