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Systèmes de traitement copeaux

Traiter et valoriser pour extraire 
de nouvelles richesses  
et préserver nos ressources

Les milliers de tonnes de copeaux métalliques produites 
tous les jours ont et auront, avec la raréfication des 
matières premières, une valeur croissante dans le temps. 
Le traitement des copeaux permet d’en augmenter 
la valeur de reprise tout en récupérant les lubrifiants 
spécifiques et onéreux.

La philosophie de Lanner France se traduit dans cette 
recherche d’optimisation de la matière, dans cette 
volonté de trouver des solutions pour l’environnement 
et l’économie.

Cet objectif nous le développons au plan mondial à 
travers la construction et l’installation de systèmes 
complets exclusifs et adaptés, réputés pour leur fiabilité 
et leur ergonomie.

Nos bureaux d’études ont acquis une expérience 
unique et reconnue dans les domaines du traitement 
d’usinage des copeaux, le traitement des boues de 
rectification, la récupération et la filtration des huiles 
de coupe.

Nous développons, construisons et livrons des systèmes 
complets et des installations pour :

• le traitement des copeaux d’usinage
• le traitement des boues de rectification
• la récupération et filtration des liquides 
 de coupe

Broyeurs à copeaux 
pour la réduction des volumes  

de copeaux boules  
et copeaux long…

Essoreuses automatique
pour la récupération  
de l’huile en continu  
pour copeaux ou  
boues de rectification.

Système de traitement des copeaux 
en automatique et continu : 
broyage et essorage…
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Systèmes de traitement copeaux

Récupération et filtration des lubrifiants

Essoreuse à copeaux métalliques,
métaux précieux, boues de 
rectification, pièces…   
«par charge» : fonction essorer, 
dégraisser, sécher…

Crible de triage pièces/copeaux 
avec tamis vibrants, soufflerie…

Belki : Filtres inclinés 
hydrostatiques, filtres magnétique, 
centrales automatique de filtration, 
déshuilage et re-concentration

Centrifigeuses de filtation
pour la récupération des fines 
particules, métaux précieux…

Déshuileur à pompe, à membrane 
Belki pour la séparation de tous 
types d’huile en surface dans 
les fluides. Déshuileur à bande 
pour le déshuilage des bacs de 
lubrifiants de machines-outils, 
bains lessiviels de machines à 
laver…

Presse à briquettes pour le compactage 
des copeaux et recyclage des lubrifiants


