
OSCA CS-AL100-5R avec Quicktoron

QUICKTORON  

AIDE ET AMÉLIORE LES PERFORMANCES 
DU FILTRE

AMÉLIORE LA FIABILITÉ DE LA MACHINE 
ET PROLONGE LA VIE DE L’HUILE

ÉLIMINE INSTANTANÉMENT LES BULLES D’AIR   1

2
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    CARACTÉRISTIQUES 
• Quicktoron est un appareil permettant d’éliminer 

les bulles d’air contenues dans les liquides.
• Il repose sur le principe du cyclone et élimine 

très efficacement toutes les fines bulles d’air 
emprisonnées et mélangées à l’intérieur du 
fluide.

• Quicktoron aide à conserver les performances 
de filtration des éléments filtrants. La plupart des 
bulles d’air ont une taille plus grande que les 
contaminants solides. Lorsque ces bulles d’air 
traversent les éléments filtrants, elles créent de 
grands canaux, permettant aux contaminants 
de passer sans être captés, et réduisant ainsi 
les performances de filtration des filtres à huile.

• Les appareils Quicktoron sont très compacts, 
faciles à installer et offrent une solution très 
économique pour éliminer les bulles d’air 
rapidement et efficacement.

    PROBLÈMES D’AIR BUBBLE

• Oxydation accélérée du fluide.
• Corrosion accélérée des métaux.
• Efficacité moindre du refroidisseur.
• Provoque des erreurs de mesure.
• Diminue le rendement des revêtements en film.
• Crée un bruit excessif et des vibrations.
• Augmente le frottement et l’usure des pièces en mouvement.

AVANTAGES DE QUICKTORON

• Prolonge la durée de vie de l’huile.
• Améliore la fiabilité de la machine et la durée de vie des 

composants.
• Permet l’utilisation de réservoirs de pétrole plus petits.
• Améliore l’efficacité des filtres à huile.
• Améliore l’efficacité des refroidisseurs.
• Améliore le transport d’énergie et réduit les coûts d’énergie.



Quicktoron

MODÈLE N Article débit Longueur Diamètre Poids Pression max.

TRQT-50-SUS TR-45800 9 - 50 l/min 212 mm 93 mm 810 gr 10 bar

TRQT-100 TR-45805 50 - 100 l/min 305 mm 119 mm 2,4 kg 10 bar

Viscosité maximale de l’huile: 250 cSt - Température maximale de l’huile: 120 ° C.
Note spéciale: le TRQT-50-SUS est en acier inoxydable, ce qui permet une gamme d’applications plus étendue.

Veuillez nous consulter lorsque vous souhaitez utiliser Quicktoron avec des débits ne répondant pas aux spécifications, 
haute pression ou hautes températures, ou avec un fluide de viscosité supérieure à celle spécifiée (250 cSt).

Réglage du débit à la sortie des bulles d’air: réglez  
le débit avec l’Orifice à environ 5 à 7% du débit de la 
pompe.

Tuyauterie: vous devez prévoir une tuyauterie pour la 
décharge des bulles d’air (conduite A) en plus de la tuyau-
terie IN / OUT (conduite B).
Renvoyez le liquide (et l’air) de la sortie pour les bulles d’air 
(le rapport air / liquide varie en fonction de la quantité d’air 
mélangée dans le liquide) dans le réservoir et placez cette 
sortie loin de la zone d’aspiration d’huile à l’intérieur des 
machines, et dans l’air (aussi près que possible du niveau 
de liquide).

Pour les autres détails, traitez-le de la même manière que 
pour les systèmes de filtrage standard.

Les normes de sélection peuvent varier en fonction des types de machines, des environnements, des types de fluide et des conditions.
Veuillez consulter votre distributeur Triple R. Les spécifications peuvent changer sans préavis en raison des améliorations apportées au 

produit.

Sortie pour les bulles d’air

Entrée d’huile

Sortie pour huile filtrée

Diffusion préliminaire
pièce

Fente

A : Sortie pour les bulles d’air, dans l’air, proche du niveau de 
liquide. 

B: Sortie pour le liquide filtré, dans le liquide.
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PRINCIPES DE TRAVAIL 

QUICKTORON  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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