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SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modèle Ci 15 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement: 15 litres
Volume total du bouilleur: 19 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 240  mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage : 230 V - 50 Hz
Alimentation électrique: monophasique + terre
Puissance installée : 1800 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi par air
(à demande, version “Wx” refroidi par eau en circuit ouvert)
Joint du couvercle: standard
Dimensionnes :  cm 55 x 65 x 165 H
Poids: 67 kg
Packing list pour le transporte:  Carton
Cm 70 x 63 x 117H  - Kg. 74

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modèle Ci 30 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 30 litres
Volume total du bouilleur : 40 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 320 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 230 V - 50 Hz
Alimentation électrique: monophasique + terre
Puissance installée : 3600 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: standard
Dimensionnes :  cm 60 x 99 x 116 H
Poids : 110 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 74 x 113 x 143 H  - Kg. 156



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modèle Ci 60 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 60 litres
Volume total du bouilleur : 103 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 400 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 230 V - 50 Hz
Alimentation électrique: monophasique + terre
Puissance installée : 4000 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: standard
Dimensionnes :  cm 110 x 75 x 165 H
Poids : 212 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 118 x 153 x 197 H - Kg. 242

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modèle Ci 120 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 120 litres
Volume total du bouilleur : 210 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 500 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 400 V - 50 Hz
Alimentation électrique: triphasique + terre
Puissance installée : 11000 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: universelle
Dimensionnes :  cm 151 x 114 x 200
Poids : 361 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 453



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modèle Ci 160 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 160 litres
Volume total du bouilleur : 222 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 500 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 400 V - 50 Hz
Alimentation électrique: triphasique + terre
Puissance installée : 11000 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: universelle
Dimensionnes :  cm 151 x 120 x 210
Poids : 433 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 513

SERIE STANDARD “DISTATIC”

Modèles     CiM
Appareils équipés avec:

chargement automatique par pompe pneumatique à membrane, 
déchargement automatique du distillat par pompe pneumatique à membrane,
panneaux de fermeture, 
possibilité de programmer un ou plus cycles consécutives, 
possibilité de fonctionnement par cycle continu

Modèles disponibles: 

CiM   30 Ax LCD

CiM   60 Ax LCD

CiM 120 Ax LCD

CiM 160 Ax LCD

Autres caractéristiques comme dans les 
correspondants modelés de cette brochure.



ADDITIONAL

“REC BAG” sachets de récole du résidu

L'emploi de sachets mono-usage de type Rec-Bag permet d'obtenir la 
concentration maximale de polluants non liquide (vernis, résines, pigments, 
polymères, etc.,) un conséquent rendement plus élevé en distillat avec un résidu 
queue présentant - normalement - à l'état solide, et un déchargement simple et 
rapide évitant ainsi les contacts et manipulations des queues de distillation et les 
opérations successives de nettoyage du bouilleur.

Fournis en confection de 50 pieces 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les appareils Formeco permettent le recyclage d’eau
polluée utilisée pour le lavage et le dégraissage dans
les divers secteurs d’emploi.
Exploitant le processus de la distillation, ils séparent les
produits polluants (résine, pigments, vernis, encres,
huiles, etc.) du liquide originaire qui peut être réutilisé.
L’ébullition du liquide pollué a lieu dans un bouilleur en
acier inoxydable, faisant corps unique avec un espace
contenant de l’huile diathermique, réchauffé par une ou
plusieurs résistances électriques.
Les vapeurs produites sont acheminées à un
condenseur refroidi à air ou à eau. Le liquide ainsi
condensé est directement recueilli dans un récipient
destiné à la réutilisation.

LEGENDE
Distatic
Distillateurs avec bouilleur basculant,
déchargement des résidus par sachets à
perdre “Rec Bag” ou par gravité en
basculant l’appareil.
Dans le cas de contaminants solides,
excellente concentration des résidus de
processus à l’intérieur du sachet : forme
solide facile à traiter.

Ci = Concentrateur Etanche
Distillateurs avec protection électrique
étanche, utilisable normalement pour le
traitement de solvants Non Inflammables ;
ils sont utilisés pour le traitement de
solvants Inflammables dans les pays ou
les normes locales le consentent.

15 … 160 = Capacité de chargement
Capacité effective de chargement du
bouilleur (litres)

Ax = Condensateur à air
Unité de condensation en Acier Inoxydable
AISI 304 refroidie à air avec un
motoventilateur .

LCD = Liquid crystal display
Panneau de contrôle avec display LCD
pour la régulation du temps.

ACCESSOIRES

CONCENTRATEURS POUR EAU

Après l'introduction des rigides exigences environnementales qui limitent l'utilisation de composés
organiques volatils (VOCs), il y a eu une demande progressive de peintures à base d'eau, car ils offrent
une solution écologique au problème. Cependant, les peintures à base d'eau génèrent de l'eau polluée
provenant du lavage et du nettoyage des outils et des équipements après sa utilisation. Il y a différentes
façons de traiter cette eau et la plus courante est l'ajout de coagulants et de floculants, mais elles
peuvent être difficiles à utiliser car ils nécessitent un dosage précis pour obtenir des bons résultats. La
façon plus moderne est de séparer la peinture par distillation, une méthode bien éprouvée qui a été
utilisé pour traiter les diluants et les solvants depuis plusieurs années.



SERIES STANDARD “DISTATIC”

Modèle CiQ 60 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 60 litres
Volume total du bouilleur : 103 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 400 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 400 V - 50 Hz
Alimentation électrique: triphasique + terre + neutre
Puissance installée : 4000 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: standard
Dimensionnes :  cm 110 x 75 x 165 H
Poids : 260 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 118 x 153 x 197 H - Kg. 322

SERIE STANDARD “DYNAMIC”

Modèle CiQ 120 Ax LCD

Protection électrique étanche
Pour recycler eau et solvants pas inflammables
Capacité de chargement : 120 litres
Volume total du bouilleur : 210 litres
Diamètre intérieur du bouilleur : 500 mm
Temps de processus :  jusqu'à 24 heures
Température de travaille : 50 - 180 °C
Opérativité: à pression atmosphérique
Voltage: 400 V - 50 Hz
Alimentation électrique: triphasique + terre + neutre
Puissance installée : 11000 W
Protection électrique :  AD-T
Condenseur des vapeurs: acier inoxydable – refroidi 
par air (à demande, version “Wx” refroidi par eau 
en circuit ouvert  
Joint du couvercle: universelle
Dimensionnes :  cm 151 x 114 x 200
Poids : 473 kg
Packing list pour le transporte:  Carton sur pallet
Cm 175 x 135 x 217 H - Kg. 453



ADDITIONAL

Distillateurs avec bouilloire basculant autonettoyant équipé d’un rotor
intérieur à pales réglables pour l’extraction maximale du liquide et la
concentration des résidus de processus.
En maintenant continuellement en mouvement le produit en traitement on
obtient la séparation complète entre liquide et contaminant, pour le
rendement maximal en produit distillé et le déchargement d’un résidu sec
sous une forme granulé (poudre) de formats différents.
Le déchargement s’obtient par gravité, en basculant l’appareil.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les appareils Formeco permettent le recyclage d’eau
polluée utilisée pour le lavage et le dégraissage dans
les divers secteurs d’emploi.
Exploitant le processus de la distillation, ils séparent les
produits polluants (résine, pigments, vernis, encres,
huiles, etc.) du liquide originaire qui peut être réutilisé.
L’ébullition du liquide pollué a lieu dans un bouilleur en
acier inoxydable, faisant corps unique avec un espace
contenant de l’huile diathermique, réchauffé par une ou
plusieurs résistances électriques.
Les vapeurs produites sont acheminées à un
condenseur refroidi à air ou à eau. Le liquide ainsi
condensé est directement recueilli dans un récipient
destiné à la réutilisation.

LEGENDE

Q - DYnamic
Distillateurs avec bouilloire basculant
autonettoyant équipé d’un rotor intérieur à
pales réglables pour l’extraction maximale
du solvant et la concentration des résidus
de processus. En maintenant
continuellement en mouvement le produit
en traitement on obtient la séparation
complète entre solvant et contaminant,
pour le rendement maximal en produit
distillé. Le déchargement s’obtient par
gravité, en basculant l’appareil.

Ci = Concentrateur Etanche
Distillateurs avec protection électrique
étanche, utilisable normalement pour le
traitement de solvants Non Inflammables ;
ils sont utilisés pour le traitement de
solvants Inflammables dans les pays ou
les normes locales le consentent.

60-120-160 = Capacité de chargement
Capacité effective de chargement du
bouilleur (litres)

Ax = Condensateur à air
Unité de condensation en Acier Inoxydable
AISI 304 refroidie à air avec un
motoventilateur .

RACLEUR INTERIEUR

CONCENTRATEURS POUR EAU

Après l'introduction des rigides exigences environnementales qui limitent l'utilisation de composés
organiques volatils (VOCs), il y a eu une demande progressive de peintures à base d'eau, car ils offrent
une solution écologique au problème. Cependant, les peintures à base d'eau génèrent de l'eau polluée
provenant du lavage et du nettoyage des outils et des équipements après sa utilisation. Il y a différentes
façons de traiter cette eau et la plus courante est l'ajout de coagulants et de floculants, mais elles
peuvent être difficiles à utiliser car ils nécessitent un dosage précis pour obtenir des bons résultats. La
façon plus moderne est de séparer la peinture par distillation, une méthode bien éprouvée qui a été
utilisé pour traiter les diluants et les solvants depuis plusieurs années.


