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Séparateur d‘huile/eau
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CSJ
SÉPARATEUR D‘HUILE/EAU

APPLICATION

Pendant la pression d‘air ambiante, des 
quantités considérables d‘impurités et d‘hy-
drocarbures sont comprimees, indépendan-
te de la concpetion des compresseur. Ce 
processus produit des quantités considérab-
le de condensats qui, conformément aux 
réglementations en matière de protection 
de l‘environnement, ne doivent pas être dè-
versées dans les eaux usées ou les eaux su-
perficielles.   

Les séparateurs huile-eau de la sèrie CSJ 
sont utlisés pour traiter les condensats de 
l‘air comprimé. 

La majeure partie du condensat est consi-
tutée d‘eau. C‘est là que le CSJ intervient, en 
réduisant la teneur en huile du condensat à  
un point tel qu‘il peut être éliminé par les 
égouts. 

L‘élimination des déchets industriels dan-
gereux implique   des coûts  élevés! Grâce 
au traitement par le CSJ, le condensat peut 
être introduit dans les eaux usées de ma-
nière écologique et rentable. 

Le condensat est traité dans le CSJ de 
manière à pouvoir être facilement 
éliminé par le système d‘égouts.  
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ADVANTAGES

Un advantage trés important du produit 
est  l‘acceptation par le DIBt (Institut 
allemand des techniques de constructi-
on). Ainsi, aucune réception supplémen-
taire n‘est nécessaire sur le lieu d‘installa-
tion et le CSJ peut être utilisé facilement.

La saturation des éléments filtrants à 
haut performance est indiquée par un 
flotteur. Si le flotteur disparaît dans le 
séparateur, il est nécessaire de 
changer les filtres à haut 
performance.

Les éléments à 
haute performance 
assurent une fixation 
fiable de l‘huile et des 
particules. La disposition 
modulaire des éléments filtrants à haute 
performance permet en outre un 
remplacement ergonomique et facile.

Contrairement aux séparateurs d‘huile/
eau traditionnels, il n‘est plus nécessaire 
d‘éliminer l‘huile via un bac de récupérati-
on, car l‘huile est presque entièrement 
absorbée par les éléments filtrants. 

FONCTION

Le CSJ utilise le principe des deux réservoirs. Ces deux réservoirs contiennent des éléments 
à haute efficacité, chacun étant composé de deux éléments en fibre de polypropylène et 
d‘un élément en charbon actif.
 

Aprés ce proessus, l‘huile rest durablement liée dans les élément filtrants à haute 
efficacité. Grâce à la disposition en plusieurs ètages de filtration, un teneur d‘huile 
résiduelle de moins de 10 mg/m3 peut être garantie, même avec des condensats 
émulsifiés.

 
 

Le condensat est évacué 
au fur à mesure qu‘il tra-
verse le CSJ en étant 
filtré par les différents 
éléments filtrants à hau-
te performance. Au 
cours de cet processus, 
les composants conta-
minants, notemment 
l‘huile, sont progressi-
vement éliminés.

Les éléments à haute 
performance permet-
tent de séparer l‘eau 
et l‘huile de manière 
plus rentable.

CSJ
SÉPARATEUR D‘HUILE/EAU
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SÉRIE CSJ

 

débit:  á 3.600 m3/h 

connexion: G 1/2“

Approbation par le DIBt 
(Institut allemand d‘ingénie-

rie de la construction)
n respecte les exigences 

légales 
n aucune réception supple-

mentaire sur le site 
d‘installation n‘est 

 nécessaire

Indicateur visuel
n possibilité de surveiller le 

séparateur à distance

Absorbants à haute efficacité
n la plus grande capacité d‘adsorp-

tion, d‘où un fonctionnement 
fiable 

n changement des éléments    
             facile et ergonomique 

Vanne de décharge pour un entretien complet
n décharge simple des deux navires
n Permet l‘entretien et le nettoyage de routine des 

conteneurs

Cont. d‘huile resid.  <10 ppm
n Le condensat traité peut être 

déchargé dans les eaux usées 
normales de manière rentable.
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SÉPARATEUR D‘HUILE/EAU

DONNÉES DE BASE

TAILLE max. capacité de 
compresseur

min./max. pression 
d‘opération

min./max. tempéra-
ture d‘opération

max. absorption 
d‘huile entrée sortie soupape de test

CSJ2 120 m³/h

–––––– 1 °C - 55 °C

2 l ½’’ ½’’ oui

CSJ3.5 210 m³/h 4 l ½’’ ½’’ oui

CSJ5 300 m³/h 5 l ½’’ (2) 1’’ oui

CSJ10 600 m³/h 10 l ½’’ (2) 1’’ oui

CSJ20 1200 m³/h 15 l ½’’ (2) 1’’ oui

CSJ30 1800 m³/h 25 l ½’’ (2) 1’’ oui

CSJ60 3600 m³/h 50 l ½’’ (2) 1’’ oui

DIRECTIVES DE MAINTENANCE

Intervalle d‘entretien et travaux d‘entretien

TOUS LES TAILLES

 � en fonction des conditions ambiantes (lieu d‘installation) 
ansi que des conmposants installés (par exemple, avec ou sans un frigo intgéré)

 � c‘est pourquoi pas d‘un déclaration générale sur les intervalles d‘entretien n‘est pas possible
 � l‘indicateur visuel sue le séparateur permet de voir facilement quand un entretien est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUE DU PRODUIT

Chiffres clés

cont. d‘huile resid. < 10 ppm

MATERIAUX

Composant

Reservoir PE (polyethylène) [CSJ2 ABS]

Filtre PP (polypropylène), charbon actif



– 6 –

CSJ
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DIRECTIVES

Type

TOUS LES TAILLES

Seulement pour l‘allemagne:
Approbation du type de DiBt  (voir la marque  „Ü“ et la plaque signalétique sur le séparateur)
Loi fédérale sur l‘eau (WHG) 
Ordonance sue les eaux utilsées (AbwV) 
Lois sur l‘eau des états fédérès

TOUS LES TAILLES

Numéro de code du déchet selon l‘ordonnance sur la liste des déchets

Filtre:
 � 15 - déchets d‘emballage, adsorbants, lingettes, matériaux filtrants et  

vêtements de protection (n.c.a.)
 � 15 02 - adsorbants et matéraux filrants, lingettes et  vêtements de 

protection;
 � 15 02 02 adsorbants et les matériaux filtrants (y compis les filtres à huile 

n.c.a.) 

Huile*1 (a partir de bidon d‘huile):
 � 13 - déchets d‘hydrocarbures et déchets de combustibles liquides 

(à l‘exception des huiles alimentaires et des déchets d‘hydrocarbu-
res visés aux points 05, 12 et 19)

 � 13 02 - déchets de maschines, huiles de transmission et de 
lubrification

 � 13 02 05 - huiles non chlorées pour machines, engrenages et 
lubrifiants à base d‘huile minérale

 � 13 02 06 - huile de maschine synthétique, huiles pour engrenages 
et huiles lubrifiantes

Boue d‘huile*1 (de la phase de sédimentation):
 � 13 - déchets d‘hydrocarbures et déchets de combustibles liquides 

(à l‘exception des huiles alimentaires et des déchets d‘hydrocarbu-
res visés aux points 05, 12 et 19)

 � 13 05 - le contenue des séarateurs huile/eau
 � 13 05 02 -Boues de séparateurs huile/eau

*1 - peut varier en fonction du client. Contactez le fabricant ou le partenaire commercial de l‘huile ou consultez la fiche de données de sécurité.

DIMENSIONS ET POIDS

Type hauteur largeur profondeur poids

CSJ2 245 mm 255 mm 230 mm 3 kg

CSJ3.5 385 mm 396 mm 240 mm 6 kg

CSJ5 610 mm 580 mm 190 mm 10 kg

CSJ10 750 mm 650 mm 240 mm 20 kg

CSJ20 900 mm 780 mm 305 mm 30 kg

CSJ30 900 mm 970 mm 380 mm 43 kg

CSJ60 1040 mm 1160 mm 480 mm 74 kg

FST GmbH

Weiherdamm 17 l 57250 Netphen-Deuz l Allemagne

Vente l Technique l Service: 
 Im Teelbruch 106 l 45219 Essen l Allemagne
Tel.: +49 (0) 2054 8735-0
info@fstweb.de l www.fstweb.de F
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