
AspirAteurs pour  

l’ industrie mécAnique et Automobile



Est-ce possible d’économiser du temps 
et de l’huile pendant la maintenance de 
votre machine-outil? Aujourd’hui, ça l’est!

L'entretien de la machine-outil, dans l'industrie mécanique et automobile, est un coût inévitable. 

Mais il existe à présent un moyen simple, efficace et rapide afin de réduire au minimum ce coût: 

l'aspirateur Tecnoil!

Les aspirateurs Tecnoil sont conçus pour aspirer les huiles lubrifiantes et refoidissantes, des 

émulsions mixtes à copeaux.  Elles ont été étudié pour filtrer les liquides et séparer les solides, 

permettant de réutiliser l'huile aspirée en le refoulant dans les machines-outil, avec des 

économies substantielles. Les aspirateurs Delfin sont idéals pour le vidange des réservoirs, 
permettant un abattement du temps jusqu'à  5 fois plus contrairement aux méthodes traditionelles 

(de 5 heures pour un réservoir de 1000 litres à moins d'une heure), augmentant entres autres le 

niveau de propreté final et la salubrité de l'opération pour l'opérateur.

gAspiLLAgE - TEMps + éconoMiE

L'utilisation d'un aspirateur Tecnoil apporte un 

rapide retour sur investissement, en raison des 

avantages suivants:

Économies monétaires:
+ réutilisation des huiles et des émulsions donc 

conséquentes économies d'achat 

+ économies sur le coût d'élimination des 

huiles

Économies en terme de temps
+ abattement des temps de nettoyage des 

machines-outils (de 2/3 heures à 30 minutes 

par bac)  

+ moins d'opérateurs nécessaires pour le 

nettoyage 

+ réduction du temps d'arrêt machine

economiser du temps et de l’Huile
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DM 40 oiL - Tc 100 iF 3M Tc 100 iF Tc 200 iFTc 200 iF 3M



Moteurs monophasés by-pass

Filtre pour brouillards d'huile sUpERWEB 3DBac tamis à copeaux extractible avec flotteur

Turbine à canal latéral

Filtre résistant à l'huile H13

Aspirateurs Delfin pour la maintenance 
de vos machines-outils. 
Le top de la qualité à votre service. 

MoTEURs

Les modèles Tecnoil sont équipés de puissants moteurs monophasés et triphasés. La gamme 

comprend des modèles allant de 2.3 KW à 11 KW. Les systèmes plus puissants sont réalisables selon 

les demandes spécifiques de la clientèle.

FiLTRATion

Tamis à copeaux extractible pour la séparation des copeaux, avec flotteur intégré pour l'arrêt 

automatique à bac plein de liquides. Filtre supplémentaire 3D superweb pour huiles émulsionnées et 

brouillards d'huile. Filtre à cartouche en polyester résistant à l'eau et aux huiles avec membrane pTFE 

et surface externe de 2.7 m2, classe H13.

le top de lA quAlité

AspirAteurs pour l’industrie mécAnique et Automobile

Dans le produit, comme le raccord 
flexible coulissant qui accompagne le 
mouvemant de l’opérateur au cours 
de l’aspiration!

Delfin croit dans l’extrême fiabilité de 
ses produits; pour cette raison une 
garantie de deux ans est appliquée à 
tous ses produits.

Tous les aspirateurs Delfin sont réalisés 
à 100% en Italie. Depuis 25 ans, 
Delfin projette et réalise des solutions 
d’aspiration industrielle pour l’industrie 
mécanique et la production industrielle.

LEs AvAnTAgEs  

qU i  FonT LA D iFFéREncE!

1

2

3

sysTèMEs DE DécHARgE 
LiqUiDEs ET copEAUx

1  système de refoulement par inversion d'air ou 

pompe independente pour refoulement rapide des 

liquides aspirés (de 100lt / min à 300 lt. / min)

2  Bac extractible pour l'élimination des copeaux 

métalliques. Alternative: trémie basculante intégrée.

3  indicateur de niveau visuel et /ou détecteur de 

niveau avec flotteur intégré, pour l'arrêt automatique 

de l'aspiration à bac plein.

Tc 400 iF
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AccEssoRiEs

opTions

pompe indépendente pour refoulement rapide (débit 

max de 300 lt. min.)

Filtres supplémentaires disponibles pour le pompage 

jusqu'à 10 micron d'efficacité option indiquée pour 

la récupération de fines particules métalliques et/ou 

précieuses

Les meilleurs aspirateurs ont besoin des 

meilleurs accessoires pour garantir les meilleures 

performances. Delfin fournit des kits accessoires 

spécifiques pour l'aspiration d'huiles de coupe et 

copeaux, complets avec une vaste gamme d'options 

techniques sur demande. 

cyclone séparateur pour l'aspiration directe dans les 

barils. Le cyclone peut être installé directement sur 

le fût du client et être configuré parfaitement pour 

son application spécifique.

TEcHnicAL DATA
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DM 40 OIL TC100 M IF TC100 T IF TC200 M IF TC200 T IF TC400 T IF TC600

V 230 / 1- 230 / 1- 400 / 3- 230 / 1- 400 / 3- 400 / 3- 400 / 3-

puissance kW 3,45 3,45 3 3,45 3 4 11

Dépression max. mmH
2
o 2500 2500 3000 2300 3000 3600 6000

Débit d'air max. m3/h 540 540 300 540 300 400 480

capacité bac à copeaux lt. 40 40 40 50 50 50 75

capacité lt. 100 100 100 200 200 400 610

Ø Raccord d'aspiration mm 80 50 50 50 50 50 60

niveau sonore db(A) 76 76 78 76 78 76 78

contrôle de niveau Type
Flotteur 

mécanique
Flotteur 

mécanique
Flotteur 

mécanique
Automatique Automatique Automatique Automatique

système de décharge 
standard

Type Manuel
inversion du 

flux d'air
inversion du 

flux d'air
inversion du 
flux d'air*

inversion du 
flux d'air*

inversion du 
flux d'air*

pompe externe

*Décharge par pompe disponible en option


