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Disponibilité maximale grâce à une 
technologie de nettoyage efficace.

Le convoyeur à copeaux CleanSweep 
RM de Mayfran vient compléter un vide 
technique entre les convoyeurs à bande 
type charnière classiques et la solution 
de pointe dite ConSep. 

Le CleanSweep RM est adapté aux 
 procédés d’usinage, et il permet de 
 traiter des copeaux fins et courts.

La boîte de tamisage autonettoyante 
est particulièrement opérante pour ce 
type de copeaux, dont l’évacuation 
s’effectue sans faille.

L’optimisation maintenance réduite du  
convoyeur traditionnel Mayfran  
(type tapis à charnière) 

Tapis à charnière

Tamis extractible

Evacuation par vis des petits copeaux

Extraction 
des fines 
impuretés

Copeaux

MODE DE 
FONCTIONNEMENT

 Les copeaux longs sont évacués via 
le tapis à charnière

 Les petits copeaux et autres petites 
impuretés sont éliminés via le 
système de transport interne (racles)

 Boîte de tamisage démontable

L’atout majeur d’un tel système est 
sa conception brevetée qui permet de 
traiter tous types de copeaux, avec 
une durée d’utilisation optimisée.

 Pour petits tours et petits centres 
d’usinage

 Idéal pour le traitement de larges 
quantités de copeaux métalliques 
légers

 Conçu pour une utilisation continue, 
permettant une meilleure productivité.

POINTS FORTS
 Convient à tous les types de copeaux

 Disponibilité accrue de la machine

 Augmente la durée de vie du 
 lubri fiant, des pompes, et des outils

 Design compact

 Diminution des interventions de 
maintenance

 Interchangeable avec un convoyeur 
à copeaux traditionnel

 Transport des copeaux plus efficace
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Versions du CleanSweep RM

SÉRIE CLEANSWEEP RM
CleanSweep RM: Convoyeur à copeaux pour l‘industrie   
  des métaux, la construction automobile  
  et les accessoires de machines-outils

CleanSweep RM-D:  Avec réservoir de liquide de  
  refroidissement intégré

CleanSweep RM-S:  Avec réservoir de liquide de  
  refroidissement intégré et pompe à relevage

RM signifie «Reduced Maintenance», 
c’est à dire «maintenance réduite»

CLEANSWEEP 
RM-125 / RM-200
Convoyeur à copeaux  
à maintenance réduite.

DOMAINES D‘APPLICATION
 Pour les petits tours et les petits centres 
d‘usinage

 Jusqu‘à 250 l/min

 Pour tous les types de copeaux métalliques

 Particulièrement efficace pour les grandes 
 quantités de copeaux de métal léger

 Degré de pureté du lubrifiant de refroidissement: 
250 μ

 Domaine d‘application:

  RM 125: Standard 
 RM 200: Hautes contraintes

CLEANSWEEP  
RM-125D / RM-200D
Convoyeur à copeaux avec réservoir de liquide 
de refroidissement intégré et capot d‘évacuation 
conforme CE.

CLEANSWEEP  
RM-125S / RM-200S
Convoyeur à copeaux avec réservoir de liquide  
de refroidissement intégré, pompe de relevage, 
capot d‘évacuation conforme CE et raccordement 
au filtre MMF Mayfran.

Le tamis démontable permet d‘atteindre  
un seuil de coupure de 250 μ (nominal).



PRODUITS POUR MACHINES-OUTILS
  Convoyeur à copeaux  

   Convoyeur à bande à charnière

   Convoyeur 4 et 6 pouces 

   Convoyeur à chaîne à rouleaux 

   Convoyeur à rouleau magnétique 

   Série CleanSweep

  Systèmes individuels de filtration

   Consep – Convoyeur avec filtration  
   pour lubrifiant de refroidissement 

   MMF – Système de filtration modulaire

  Composants

   Refillmatic 

   Installations haute pression 

   Séparateur magnétique 

   Séparateur d‘huile etc.

INSTALLATIONS DE FILTRATION DU LUBRIFIANT  
DE REFROIDISSEMENT
  Systèmes de convoyeurs

   Systèmes aériens et sous-plancher 

   Systèmes d‘extraction 

   Systèmes de chargement

  Systèmes de filtration du lubrifiant de refroidissement  

   Filtres à précouche

   Filtres à bande sous pression

   Filtres à vide

   Filtres à dépression

  Accessoires

SYSTÈMES CENTRALISÉS DE GESTION  
ET DE TRAITEMENT DES COPEAUX
  Broyeurs de copeaux 

  Centrifuges

TRANSPORT DES DÉCHETS/RECYCLAGE
  Convoyeur pour le transport de pièces  

 et déchets de tôle 

  Convoyeur de ferraille  

MAYFRAN GAMME DE PRODUITS
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MAYFRAN FRANCE S.A.R.L. 
Val de Fontenay Business Center 
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info@mayfran.fr · www.mayfran.fr

 MAYFRAN INTERNATIONAL B.V. 
P.B. 31032, Edisonstraat 7 
6370 AA Landgraaf / Netherlands 
tel.: +31 45 53 29-292 
info@mayfran.eu · www.mayfran.eu

A Tsubaki Group Company


