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Description du Séparateur Aéraulique AirBasic® 
Mobile - Compact - Autonome! 

L’AirBasic® fait partie de la nouvelle  
génération de séparateurs aérauliques  
mobiles. Il est le résultat d’un  
développement issu de la technologie 
brevetée Westeria®. Le principe de base a 
été amélioré par des idées neuves et une 
centaine de modifications de détail. C’est 
une étape décisive dans la séparation 
aéraulique mobile.
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Equipement

 Châssis robuste pour une mobilité  
 optimale
 Hauteur des pieds tubulaires réglable  
 mécaniquement
 Convoyeur d’accélération avec   
 répartition du produit pour un résultat  
 de séparation optimal
 Convoyeur d’extraction réversible  
 pour la fraction des lourds
 Convoyeurs munis de tables d’impact  
 à l’entrée
 Réglage entièrement automatique du  
 séparateur aéraulique selon un menu  
 préprogrammé (option)

Avantages 

 Réglage facile et robuste du convoyeur  
 d’accélération du séparateur aéraulique  
 au moyen de treuils à câble 
 Soufflage intégré pour le nettoyage de la  
 machine
 Ouvertures de maintenance en nombre  
 suffisant pour faciliter l’entretien et le  
 nettoyage 

 Tambour de séparation en Hardox (option) 
 Retour d’air du process par    
 des segments dans le toit pour réduire  
 l’émission de poussières
 Grille d’aspiration de très grande taille  
 dans la chambre d’expansion munie de  
 grandes trappes d’entretien pour le net 
 toyage
 Construction optimisée pour camion  
 standard ou transport maritime standard

Domaines d’application 
Possibilités de réglage sur mesure

Séparation et préparation des:

 Déchets de BTP et démolition 
 Verre 
 Bois
 Compost
 DIB
 Ferrailles
 Mâchefers 

Equipement
Avantages constructifs

Du DIB aux déchets du BTP – une 
séparation optimale de toutes les  
matières est obtenue grâce au possibilités 
de réglages variables: vitesse de la bande 
d’accélération et l’inclinaison, distance du 
tambour, réglage du débit d’air, de l’angle 
de la buse et de la fente de la soufflerie.



DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques

Longueur de transport: 7300 mm

Largeur de transport: 2442 mm

Hauteur de transport: 2700 mm

Poids: 7100 kg

Capacité de séparation: jusqu’à 180 m³/h

position de travail 

position de transportPuissances

Réglage de bande: 0,275 / 0,75 kW

Tambour de séparation: 1,5 kW

Ventilateur: 30,0 kW

Bande d’accélération: 3,0 kW

Convoyeur d’extraction  
des lourds:  3,0 kW

Puissance absorbée: 66 kVA

Branchement électrique: 125 CEE



Westeria® transporte des valeurs

Production, logistique, recyclage –  
des solutions spéciales, économiques, 
solides, fiables à long terme et  
adaptées sur mesure sont exigées 
partout où des produits en détail ou  
en vrac sont transportés et où des 
matières recyclables mixtes sont  
valorisées. 
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