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LIGNES CONTINUES ÉCOLOGIQUES WESTFALIA 
SEPARATOR: INTRODUCTION 

 
 La ligne continue écologique est un système appli à 
l’élaboration de l’huile d'olive de manière continue, sans production 
des margines. Ce procès à été protégé par Westfalia Separator AG 
avec une brevet valide pour l’Espagne et pour le reste des pays 
producteurs de l’huile de olive. 
 
 La ligne continue écologique de Westfalia Separator entraîne 
des avantages pour l’industrie de l’huile d'olive au sujet des 
systèmes d'élaboration précédents de pressurage et des trois 
phases, comme: 
 

• Amélioration des épuisements. 
• Réduction des coûts d’exploitation de l’huilerie d’olives. 
• Amélioration de la productivité. 
• Augmentation de la qualité de l’huile. 
• Élimination du problème de la contamination pour margines, 

puisque il n’y a pas aucune production. 
 

La nouveauté qui cette ligne entraîne est la réalisation d’un 
procès équilibré qui permet l'obtention de l'huile d'olive de qualité 
sans ajout de l'eau en état normal à partir de un moulu, battage et 
centrifugé corrects. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURE 1. Système de pressurage.  

C’est important connaître le fonctionnement de la machinerie 
qui compose la ligne continue écologique, ainsi que les différences 
existantes entre la ligne et les systèmes de pressurage et 
centrifugation des trois phases pour obtenir le maximum profit et 



 
 

- 4 - 

une bonne conservation de la ligne, de plus le maximum épargne et 
de l’huile d’olive de la meilleure qualité. 
 

Le maître de l’huilerie doit connaître, dans la mesure du 
possible, les avantages de la nouvelle machinerie, ainsi que les 
possibles problèmes qui peut trouver et les mesures pour les 
résoudre de la meilleure manière. Le procès d’élaboration de l’huile 
d’olive est en apparence simple, mais il exige des attentions et 
variations au cours de la campagne de mouture qui le maître de 
l’huilerie ne peut pas oublier. 

 
Pendant le développement de ce manuel, il y a des 

recommandations, indications et règles générales à suivre pour 
optimiser l’obtention d l’huile d'olive qualitative et quantitativement, 
en utilisant de manière correcte la machinerie suivante. 
 
 
1. PROCÉDÉ PRODUCTIF : CARACTERISTIQUES ET 

DÉVELOPPEMENT 
 
2.1  RÉCEPTION DES OLIVES 
 

Le procès productif (dans l’huilerie) commence avec la 
réception d'olives. Pour cette phase, il faut tenir en compte des 
facteurs qui vont à affecter de manière importante les étapes 
restantes, ainsi que le correct fonctionnement de la machinerie 
postérieure et les résultats.  
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FIGURE 2. Récolte manuel d’olives.Ce sont vraiment importantes les 
recommandations suivantes : 

 
a) Séparer d’olives para variété et par arbre, cueillette sur 

l’arbre ou sur le sol. 
 
b) Laver bien d’olives à fin d’éviter l’entrée des solides non 

organiques dans le procès productif et principalement à décanter 
(entraîne la corrosion du vis), puisque les caractéristiques 
organoleptiques d’huiles sont dégradés. 

 
c) Moudre l’olives nettoyées, sans impuretés et lavées. 
 
d) Ne moudre pas d’olives immédiatement, récemment arrivés 

de la campagne, mais si avant 24 heures. 
 
e) Moudre l’olives depuis un repos des heures dans les 

trémies. 
 

f) En cas de mouture d’olives récemment arrivés de la 
campagne, le départ d’huile pour décante ne peut pas être stabilisé. 
La raison est que l’olives de récente arrivée, surtout au début de la 
campagne, incorporent une grande quantité d'humidité et en 
conséquence la coalescence (union des particules à huile dans les 
batteurs) n’est pas produite correctement, en générant une émulsion 
qui est plus difficile de décanter. 
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FIGURE 3. Zone de réception d’olives dans l’huilerie. 
 

g) C’est idéal de disposer de deux trémies par moulin broyeur 
pour moudre avec une et, une fois finalisé, commencer avec la 
suivante. 
 
 

 
*Avantages 
 

* Meilleurs épuisements. 
 

* Ce n’est pas nécessaire changer souvent (diaphragmes) de 
la régulation du décanteur. 
 

*Meilleure qualité en l’obtention de l’huile, puisque chaque jour 
sont moulues toutes l’olives des trémies. 
 
 
 
2.2  LE MOULIN 
 

Les moulins à marteaux Westfalia Separator se composent de 
trois marteaux qui frappent fortement les fruits. Ils sont mis en 
fonctionnement par un moteur qui les fait tourner à beaucoup des 
tours. Les marteaux sont cernés par un tamis d’acier inoxydable à 
travers duquel le masse moulue passe. Les plateaux métalliques 
des marteaux sont interchangeables et elles doivent être 
remplacées par nouveaux en cas de grande usure 
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        FIGURE 4. Moulin à marteaux WS 30. 

 
Le degré de mouture des marteaux du moulin peut être régulé 

avec le diamètre d’orifice du tamis. Les tamis sont facilement 
interchangeables par outres avec diamètre plus petit ou plus grand, 
selon la granularité désirée et qui dépende, normalement, de l’état 
d’olives à moudre. 

 
Le moulin à marteaux occupe un espace réduit. Par cette 

raison, beaucoup des moulins peuvent être installés dans l’huilerie. 
 
Le moulin à marteaux permet une rapide moulure. Par 

conséquent, des olives ne restent pas stockées et les fermentations 
sont réduites. En cas de mouture rapide le temps de contact de la 
masse avec l’air est réduit, les oxydations et les pertes de 
polyphénols qui affectent à la qualité et à la stabilité d’huile d’olive 
sont réduites. 

Les moulins à marteaux Westfalia Separator sont totalement 
construits en acier inoxydable, tant le bâti comme les tamis et les 
marteaux. Les moulins disposent d’injecteur des olives et le 
charpente pour la sustentation. C’est possible de demander un 
budget pour les régulateurs de la vitesse et de l’haute étanchéité 
avec l’objectif de réduire au maximum le diminution de l’huile d’olive 
produit par les lignes. 
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FIGURE 5. Détail de l’installation des moulins. 

 
À continuation, il y a des recommandations à tenir en compte 

pour cette phase du procès. 
 
a) Choisir le tamis convenable: Au début de la campagne il est 

recommandé un diamètre petit du orifice dès 4 à 5 mm (pour 
d'olives vertes et dures) et à mesure que la campagne avance 
(d’olives mûres et à une humidité élevée) l’orifice sera agrandi 
autour de 5-6 mm. 
 

b) Les plateaux à moudre doivent toujours être à parfait état. 
Les plateaux à bordures courbes par usure doivent être remplacés. 
 

c)  Il faut éviter dans la mesure du possible l’addition de l’eau. 
N’importe pas que d’olives sont très sèches. 

 
d)  Maintenir toujours l’évent du moulin propre pour éviter 

calages de la ligne et par conséquent la chute de la productivité et 
de la capacité de la ligne. 
 

e) Les moulins doivent travailler au maximum de production 
pour remplir les batteurs dans un temps le plus court possible, c’est-
à-dire, à une énergie nominale. 

 
f) Vérifier régulièrement l’état du tamis. Une consomption 

d’ampères baisse et une production élevée indiquent une possible 
rupture du tamis. 
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*Avantages 
 

* Meilleurs épuisements. 
 

* Les batteurs toujours seront pleins. 
 
* Il est assurée un bon broyage.  
 
* C’est maintenue de la capacité productive acceptable et 
élevée. 

 

 
FIGURE 6. Les moulins Westfalia Separator sont totalement construits en acier 

inoxydable. 
 
 
 
2.3  LE BATTEUR 
 

Le battage a deux fonctions: la dilacération et la coalescence. 
La dilacération de la pâte consiste en la libération des gouttes de 
l’huile des vacuoles cellulaires et la coalescence est l’union des 
gouttes pour former des outres plus grandes et réussir à lâcher la 
masse de l’huile. 
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Un bon battage permettra que la phase à huile soit séparé 

facilement aux procès d’élaboration suivants, soit le pressurage et la 
décantation, le pressurage et la centrifugation de l’huile ou 
simplement la centrifugation. C’est réussi en retournant la masse à 
l’aide des pelles tournantes à une température concrète et pendant 
un temps donné. 

 
 

 
FIGURE 7. Le batteur horizontal Westfalia Separator. 

 
 

Le battage doit être ni fort ni faible. Un battage très faible ne 
produit pas des bonnes dilacération et coalescence, et un battage 
très fort peut provoquer émulsions. 

 
Les verres du batteur disposent d’une chemise ou cloisons à 

travers de lesquelles l’eau de chauffage circule pour faire chauffer la 
masse et que cette acquiert une température optime pour la 
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coalescence. La température de l’eau du chauffage est dépendante 
des épuisements finaux et de la qualité de l’huile désirée d'obtenir.  

 
Le temps de battage doit être suffisant pour la séparation de la 

phase d’huile. En cas d'un battage trop long les caractéristiques 
organoleptiques d’huiles sont réduites, les polyphénols diminuent et 
les procès d’oxydation sont prolongés. C’est importante un bon 
battage au système de deux phases, puisque il n’y a pas de l’adition 
de l’eau chaude à la pâte. Quand meilleur le battage soit, le temps 
nécessaire de résidence au batteur sera plus court. 

 
D’autre façon, elle est recommandée l’adition du talc pour 

obtenir un bon battage avec des pâtes difficiles, puisque la texture 
est meilleure, aussi que les rendements finaux et le contenu graisse 
du marc est réduit. 

 
Les batteurs Westfalia Separator sont construits totalement en 

acier inoxydable, tant le bâti comme les verres, les pelles et les 
axes. 

 
Chaque verre dispos d'une ou trois axes, selon le modèle du 

battage, qui meut les deux types des pelles, la de progrès et du tour 
de la masse, disposées alternativement. La vitesse de tour des 
pelles doit être régulée pour ne produire pas d’émulsions. 

 
La pâte d’olives du thermobatteur est contrôlée par une équipe 

de sondes de niveau et du control, tant pour le remplissage comme 
pour le pas à l’étape suivante, comme à un système de control et 
régulation de la température de la pâte pour obtenir les valeurs fixés 
par l'opérateur.  
 
 
Westfalia Separator a des thermobatteurs horizontaux et verticaux 
pour toutes les préférences. 
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FIGURE 8. Les batteurs verticaux Westfalia Separator. 

 
Recommandations : 
 
a) Le fonction principal du batteur est homogénéiser la pâte 

pour favoriser la dilacération (libérer des petites gouttes de l’huile) et 
la coalescence (réunir las petites gouttes de l’huile et agrandir ces 
gouttes). 
 

b) Le temps de battage ne doit pas excéder deux heures (le 
temps maximum dépend des particularités des différentes huileries). 
 

c) La température maximum que doit remporter la masse est 
compris entre 25 et 30 degrés. En cas de température plus haute, la 
qualité de l’huile sera affectée. 
 

d) Ne laissez pas le batteur remplis de la masse d’un jour à le 
suivant, puisque la masse ferment rapidement el la qualité empire.  

 
c) En cas de panne, éteindre le chauffage des batteurs. 

 
d) Les batteurs doivent toujours être remplis pour stabiliser le 

procès de séparation et ne produire pas de haut en bas. 
 

e) Il faut ajouter de l’eau au première verre de battage si une 
humidité baisse est observé pour, de cette façon, favoriser le 
battage (masses provenantes d’olives très sèches). La température 
de l’eau d’addition doit être similaire à la de la masse. La manque 
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de humidité de la masse du batteur est appréciée ou avertie para 
une texture atypique que la masse acquiert pendant le battage. 

 
*Avantages 
 

* Meilleurs épuisements. 
 
* Meilleure qualité de l’huile obtenu. 

 
2.4  INJECTION DE LA MASSE. 
 
Une fois que la pâte a été battue, elle passe à la pompe d’injection 
qui alimentera au décanteur. Le pompe d’injection est un pompe 
volumétrique avec un vis de pressoir spirale excepte pour le stator 
et le matériel tournant. Le stator est fabriqué en élastomère 
alimentaire et résiste très bien á l’abrasion. En dépit de sa 
résistance, ce n’est pas possible éviter l’usure parce que la pression 
entre la vis de pressoir et le stator est très grande, et le noyau de 
l’olive est très abrasive. Cette pièce doit être remplacée très 
souvent, et par économie, elle n’est pas fabriquée en acier 
inoxydable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
 
 
 
 

 
FIGURE 9. Détail du batteur à pompe d’injection de la masse au décanteur. 

 
Il faut tenir en compte : 
 

a) Les pompes plus utilisées maintenant sont celles à vis de 
pressoir spiral. 
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b) Le pompe est régulé a l’aide d’un variateur de fréquence. 
 

c) Le stator de la pompe doit toujours être en bonnes 
conditions. 
 

d) En cas de mouvement constante (des vibrations) du tuyau 
d’injection de la masse, il faut changer le stator. 
 

c) Si les stators sont très usées, les épuisements de marcs 
sont nuis, puisque l’entrée de la masse au décanteur n’est pas 
homogène. 
 

d) Le numéro des révolutions du pompe indique la vitesse de 
production, donc les pompes sont volumétriques. 
 
*Avantages 
 

* Meilleurs épuisements. 
 

* Production constante. 
 
* Maintenance de la production nominale, de la production 

plus grande. 
 
 
2.5 LE DÉCANTEUR : LA CENTRIFUGATION DE LA MASSE 
 

La machine est une centrifugeuse horizontale avec une vis 
transporteur et un tambour à mur massif en forme cylindrique-
conique dans lequel la phase d’huile est séparée du reste de la pâte 
d’olives. 
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FIGURE 10. Décanteur Westfalia RCC 458. 

  
Le produit arrive à travers du tuyau de l’entrée directement 

dès le batteur et moyennant le pompe d’injection de la pâte. Dès le 
tuyau de l’entrée passe à la chambre de l’entrée du bol et il continue 
vers l’enceinte de centrifugation ou il est accéléré à la vitesse de 
régime. 
 
 La vis transporteuse, que dans le décanteur Westfalia 
Separator tourne à une vitesse légèrement supérieure à celle du 
tambour, envoie continuellement les solides avec de l’eau vers la 
parte conique du tambour. Avec des autres décanteurs, la vis tourne 
à une vitesse légèrement inférieure à celle du tambour. La vitesse 
dépende du développement du réducteur. 
 
 À l’extrême du tambour les solides et de l’eau tombent, à 
travers des tuyères pratiqués à la chemise du tambour, vers la 
chambre collectrice du châssis, dès laquelle ces sont rejetés par la 
décharge. 
 
  
La phase d’huile coule entre les spires de la vis vers l’extrême 
cylindrique du tambour et sort de l’enceinte de centrifugation à 
travers des diaphragmes, avec un diamètre à limitation de débit 
réglable. 
 
 Le débit de la masse pour introduire dans le décanteur 
dépend : 
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• De la susceptibilité du produit à la séparation et à 
la clarification. 

• De la relation volumétrique marcs humide-huile. 
• Du degré de séparation exigé. 
• Du contenu des solides admis comme maximum 

pour le liquide clarifié. 
 

Le tambour est de forme cylindrique-conique. Toutes les 
surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable. 
L‘hélice de la vis est protégée avec un matériel dur, donc le noyau 
de l’olive est très érosif. 

 
Le degré de clarification de l’huile peut être régulé en 

modifiant le diamètre des diaphragmes ou des débits.  
 
En cas d’un diamètre trop grand, la clarification ne sera pas 

bonne; si le diamètre de débit est petit, une bonne clarification sera 
obtenue. 

 
La force centrifuge dépend des facteurs, comme la vitesse de 

rotation du tambour. La transmission du mouvement dès le tambour 
vers la vis et le tambour est réalisée à l'aide des poulies. Comme le 
tambour toujours tourne aux mêmes révolutions, c’est nécessaire de 
changer les poulies pour changer la vitesse de rotation. Même si il y 
a décanteurs pour varier la vitesse différentielle de manière 
automatique y qu’ils disposent de deux moteurs (un moteur principal 
et d’autre secondaire), quand la vitesse sera plus haute, plus grande 
le force centrifugeuse sera, et la séparation sera meilleure; par 
contre, elle sera nécessaire de la puissance d’entraînement plus 
grande, et par conséquent un transport des solides plus difficile. 

 
Le châssis comprend: 
 

• Un cadre soudé avec pieds comme support. 
• Plaques de protection et chambres collectrices en 

acier inoxydable pour les phases séparées. 
• Un support soudé pour le moteur. 
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FIGURE 11. Décanteur Westfalia RCC 495. 

 
Les pièces du batteur sont protégées avec une finition plus 

résistante aux acides, aux alcalis et même aux coups. 
 

Le stabilité du décanteur et l’absence des vibrations sont très 
importants. Les amortisseurs placés sous les supports évitent, en 
grande partie, la transmission des vibrations. 

 
Entraînement: Le moteur qui entraîne le décanteur est triphasé et à 
connexion étoile-triangle ou démarreur avec variateur. Le moteur est 
installé entre les supports du décanteur, de manière qui occupe 
moins d'espace et la transmission des vibrations est évitée.  
 
 

La transmission de la forcé se fait avec courroies. Les poulies 
sont interchangeables, qui permettent d’ajuster la vitesse du 
tambour et de la vis. La vis est actionnée avec un pignon soleil type 
cyclo ou brickmann. 
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FIGURE 12. Décanteur Westfalia RCB 505 avec du moteur sur supports pour 
éviter des vibrations. 

 
 
Graissage: Le graissage des coussinets, cyclo ou brickmann, 

se fait avec de la graisse ou de l’huile, en dépendant du modèle du 
décanteur. 

 
L’entraînement cyclo ou brickmann: C’est un pignon soleil 

avec une boîte liée au tambour solidairement, qui est actionnée par 
le moteur du décanteur à une courroie plaine. L’arbre menant de 
l’entraînement cyclo ou brickmann est actionné par le même moteur 
avec une seconde courroie plaine. La vitesse de rotation de la vis 
peut être modifiée avec des courroies interchangeables. 
L’entraînement cyclo ou brickmann permet d’obtenir une 
augmentation de la vitesse de tour de l’axis qui actionne la vis 
convoyeuse. 

 
La maintenance et le nettoyage du décanteur sont très 

importants pour s’agir d’une machine qui tourne à beaucoup des 
révolutions et toutes les pièces intégrantes doivent être en état 
parfait. 

 
Le nettoyage est fondamental parce que :  
 
1) Permet une bonne conservation de la machine, en évitant 

que des solides se collent et le procès de centrifugation soit 
déséquilibré. 
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2) La qualité de l’huile d’olive n’est pas affectée parce que les 
fermentations sont évitées. De cette façon, le nettoyage d’huiles est 
très important, puisque les terres qui portent peuvent produire une 
grande usure à la machine et de l'huile avec un goût abrasif, et les 
diminutions résultantes. 

 
En résumé, il faut tenir en compte : 
 
a) La pâte d'olives est soumise dans le décanteur à une force 

centrifugeuse très haute qui provoque la séparation des phases qui 
composent la même (liquide et solide). 
 

b) La phase de margimarc (margines et marc) est traînée par 
la vis sans fin transporteuse à travers des tuyères de sortie des 
solides. 
 

c) La phase de l’huile sort par gravité à travers des 
diaphragmes contrôlables. 
 

d) Il faut obtenir, avec du control des diaphragmes, que l’huile 
à la sortie a un couleur obscure et absente des fines. 
 

Les fines et de l’eau sont indicatifs d’un mauvais côntrole et, 
en conséquence, margines à trop de la graisse. 
 

f) La sortie de l’huile très nettoyé indique, de la même façon, 
des pertes élevées de graisse pour le margines. 
 

g) C’est convenant de l’adition de l’eau au pompe de la pâte 
pour favoriser la fermeture hydraulique et améliorer les 
épuisements. 
 

h) En cas de que l'olives ont une humidité baisse, c'est 
indispensable de l'adition de l'eau. 

 
Périodiquement, une fois à jour ou plus, en cas nécessaire, les 

sorties des liquides du décanteur doivent être nettoyées. 
 
 Pour démarrer le décanteur, c’est nécessaire, une fois à 
régime, injecter en premier place de l’eau seulement, et ensuite de 
la masse. 
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 En cas de qu’il faut arrêter le décanteur, c’est nécessaire qu’il 
soit bien nettoyé. Si le décanteur à régime, couper l’alimentation de 
la masse et injecter de l'eau jusqu'elle sort nettoyée, tant par la 
sortie de l'huile comme celle de margines. Arrêter le décanteur et 
interrompre l'alimentation de l'eau, des moments avant le tambour 
laisse de tourner complètement. 
 
 
2.5.1 CÔNTROLE DU DÉCANTEUR 
 

*Vitesse du tambour 
 
Ce n'est pas nécessaire la variation, lorsque est préfixée en 

fabrique. La vitesse peut être changée en modifiant les poulies 
d'entraînement. 
 

*Vitesse de la vis sans fin (différentielle) 
 
De la même façon que la vitesse du tambour, elle est préfixée 

en fabrique, et également elle peut être modifiée en changeant les 
poulies d’entraînement de la vis. Aussi, elle peut être variée à 
l’acquisition d’un décanteur contrôlable à vitesse différentielle avec 
deux moteurs.  
 

 
* Diaphragmes 
 
Un diaphragme est correctement choisi quand c’est obtenu, à 

une production désirée, de l’huile à la sortie du décanteur avec des 
suivantes caractéristiques : 
 

- Du couleur jaune obscur.  
- Sans de l’eau. 
- Sans des fines. 
 

En cas de sortie des fines avec de l’huile, et après un temps 
donné, il faut modifier le diaphragme, en diminuant le diamètre du 
même. 

 
En cas de sortie de l’huile très nettoyé, il faut agrandir le 

diamètre du même. 
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2.6  CLASSEUR 
 
 Il faut considérer les suivants aspects liés au classeur : 
 

a) Les classeurs évitent l’entrée des solides dans la 
centrifugeuse, en prolongeant l’efficace et les intervalles de 
nettoyage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13. Classeur vibrant. 

 
 
b) Les classeurs seront nettoyés régulièrement pour que 

l’orifices des tissus soient toujours libres et, ainsi, éviter des 
éclaboussements de l'huile. Pour nettoyer, il faut démonter le 
classeur et nettoyer á la partie inferieure. Les classeurs vibrants 
doivent être nettoyés souvent en lançant du jet de l’eau sous 
pression pour traîner les impuretés vers la sortie des margines. 
 

c) Il faut contrôler le vibrateur et d’adapter aux besoins de 
chaque produit. Ce n’est pas nécessaire qui fonctionne au 
maximum. 
 
 
 
*Avantages 
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* Meilleur nettoyage du classeur et autour. 
 

* Éviter des pannes inutiles.  
 

2.7- LA CENTRIFUGEUSE VERTICALE 
 
L’huile provenant du décanteur passe à travers d’un classeur 

vibrant qui filtre et nettoie en partie des solides. Quand l’huile est 
filtré, il est impulsé pendant une pompe vers la centrifugeuse 
verticale, ou il est nettoyé et clarifié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
FIGURE 13. Centrifugeuse verticale Westfalia OSD 50. 

 

 
La centrifugeuse verticale ou des plateaux est une machine 

spéciale d’haute vitesse qui fonctionne avec d’absolue sécurité, 
toujours c’est bien contrôlée, c'est bien maintenue et les règles de 
sécurité du groupe Westfalia Separator soient respectées ; ils ne 
sont pas recommandées les manipulations per operateurs non 
autorisés, même pas de manière motorisée. 
 

 
La fonction est éliminer du liquide, des différentes particules 

ou séparer deux liquides de différente densité, toujours les liquides 
ne soient pas de l’émulsion. 
 

La centrifugeuse clarifie l’huile d’olive, et sépare les fines et de 
l’eau portés après la centrifugation au décanteur. Quand meilleur 
soit la différence des poids volumiques des phases à séparer, plus 
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facile est la séparation. Si les particules sont aussi de petites qui 
s’assimilent á l'état colloïdal, la séparation est très difficile. 

 
La viscosité influe aussi sur l’efficace de la séparation. Quand 

plus petite la viscosité du liquide à séparer est, de l’huile, dans ce 
cas, plus rapide la séparation est. Par cette raison, le lavage de 
l’huile à la centrifugeuse de plateaux se fait avec de l’eau tiède-
chaude. 

 
L’autre facteur qui affecte la séparation est le débit. Quand 

plus grande le débit du produit d’entrée à la centrifugeuse, le temps 
de résidence du produit à l'intérieur de la machine es plus petit, et, 
par conséquent, la séparation est moins bien. Les centrifugeuses 
Westfalia Separator sont classifiées, en plus du système 
caractéristique qu’utilisent, par le débit de l’huile qu’elles admissent. 

 
La vitesse de rotation du tambour doit être dans les limites de 

sécurité de la centrifugeuse et c’est établi d’accord à : 
 
La densité des solides centrifugés (des fines). 
La densité du liquide pesé (de l’eau). 
La densité du liquide légère (de l’huile). 
 
 
La centrifugeuse ne doit pas être utilisée pour centrifuger : 
 
Des liquides plus corrosifs ou érosifs que de l’huile d’olive ou 

de l’eau. 
2- Des liquides aux densités ou températures supérieurs. 
3- Des liquides des solides à propriétés différentes de celles 

des fines. 
 
C’est recommandable que le contenu des solides de l’huile 

soie le plus constante possible ; la non entrée des produits à 
propriétés corrosives ou érosives, lorsque, bien que la centrifugeuse 
es entièrement construite en acier inoxydable, ces produits, aux 
températures hautes, peuvent nuire au matériel du tambour, et 
produire usures, en diminuant la sécurité de la centrifugeuse. 
 

Les diaphragmes: il existe une zone de séparation des phases 
de l'eau et de l’huile. Cette zone se trouve bien plus près du 
tambour ou bien plus près de l’axis de la centrifugeuse. La position 
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est calculée par moyen des diaphragmes, c’est-à-dire, en modifiant 
la section de la sortie de l’eau. 

 
Si le diaphragme est trop grande, la ligne de séparation des 

deux phases est en dehors des plateaux ou plus près au bord ; la 
phase de l’eau a de l’huile, et ce sort nettoyé. En cas d'un 
diaphragme trop petite, la ligne de séparation des deux phases est 
très prochaine au axis du tambour, de l'eau ne porte pas aucun de 
l'huile, et cet ne sort pas nettoyé. 

 
C’est très importante une bonne élection du diaphragme. 
 
Les décharges: leur fonction est le nettoyage du bol. La durée 

des intervalles entre décharges dépend de la saleté de l’huile 
d'entrée à la centrifugeuse, puisque les centrifugeuses Westfalia 
Separator son auto-nettoyables. D'aucune façon, l’enceinte 
d’accumulation des boues ne doit pas être complètement remplie. Si 
le degré de séparation ne diminue pas ou de l'huile ne sort pas 
claire, il faut faire une décharge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   FIGURE 14.  Les centrifugeuses Westfalia OSC 25. 

 

 
Les décharges peuvent être totales ou partiales. Avec des 

déchargés totales il est expulsé tout le contenu du tambour, pendant 
qu’avec des décharges partiales c’est seulement évacuée une partie 
du contenu. Avant de chaque décharge totale, il convient de fermer 
l’alimentation du produit à la centrifugeuse. L'avantage plus grande 
introduite avec des décharges partiales est qui ce n’est pas 
nécessaire couper l’alimentation, et seulement une partie du 
contenu est évacuée dès l’enceinte, sans pertes de l’huile contenue 
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dans le bol pendant la décharge. Si après une décharge totale il y a 
des solides adhérés, il convient de réaliser un rinçage avec de l’eau. 
 

La quantité de l’eau d’adition à la centrifugeuse de l'huile doit 
être plus petite que la quantité de l’huile d’entrée. La température de 
l’eau ne doit surpasser 30-25ºC. 
 

Le contrôle du temps automatique permet de contrôler 
efficacement tant le temps de durée comme des intervalles entre 
décharges totales, partiales ou des rinçages à l’aide d’une 
électrovalve connectée en série à la valve à passage de l’eau de 
manœuvre. 
 
2.7.1  RÉGULATION DE LA CENTRIFUGEUSE 
 

*Diaphragme 
 

a) Si de l’huile sort sale avec de l'eau, il faut augmenter le 
diamètre du diaphragme. 

 
a) Si de l’eau de sortie sort avec de l'huile, il faut diminuer le 

diamètre du diaphragme. 
 

*Contrepression (OSC /D 10, 20, 18 et 50 ) 
 

a) Augmenter la contrepression de la sortie de l’huile pour 
éliminer de l’air de l'huile. 

 
b) Si la contrepression est très augmente, il est possible de 

perdre de l’huile avec de l’eau de la sortie. 
 

2.7.2  CONTROL DE LA CENTRIFUGEUSE 
 

*Démarreur de la centrifugeuse 
 

Il est assuré de la non manipulation pendant le temps préfixé 
de démarreur et que les révolutions du travail sont obtenus 
(64 rpm). 
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FIGURE 15. Décanteur Westfalia RCA 458 et centrifugeuse vertical OSC 25, des éléments 
indispensables de la ligne continue de production de l’huile d’olive. 

 
*Remplissage 
 
Il assure la fermeture hydraulique avec de l’eau de la 

centrifugeuse. 
Il doit être plus grand ou plus petit, en dépendant de la 

pression de l’eau du réseau. 
 

*Séparation 
 
C’est le temps de travail entre décharge et décharge. 
Ce temps varie selon la saleté de l’huile d’entrée. 
Plus de saleté, un temps de séparation plus petit. 

 
*Déplacement 
 
Il sert pour déplacer de l’huile contenu au tambour avant 

d'effectuer une décharge. 
 
Il doit être suffisant pour éviter des pertes de l’huile à la sortie 

des boues une fois la décharge est finalisée. 
 
Jamais il doit sortir ni de l’eau ni de l’huile sale à la sortie de 

l’huile de la centrifugeuse comme conséquence d'avoir un temps 
trop long. 
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*Attente précédente 
 
C’est un temps qu’il faut laisser à la centrifugeuse pour sa 

récupération avant d’effectuer la décharge. 
 
*Décharge 
 
C’est le temps nécessaire pour produire l’entrée de l’eau 

suffisante au système hydraulique d’ouverture et compléter la 
décharge. 

 
Le temps est 2" et de l'eau doit tenir une pression minimum de 

2 kg/cm avec de la valve ouverte. 
 
Ce temps est 8" pour machines aux décharges totales. 

 
 
*Attente postérieure 

 
C’est le temps nécessaire pour que la centrifugeuse est 

récupérée et obtenir les révolutions pertinentes (64 rpm). 
 
 
 

*De l’huile pur trouble (OSC-20) 
 

C’est le temps que la valve HPV est ouverte pour dévoyer de 
l’eau végétal de sortie de la centrifugeuse au dépôt du classeur. 
 

*Impulsion de l’eau de manœuvre 
 

C’est nécessaire, puisque le tambour n'est pas ouvert avec 
des pertes de l'eau au système hydraulique. 
 

*Pause de l’eau de manœuvre 
 
C’est l'intervalle de temps entre impulsions. 
 

Note: Tous les temps sont régulés à la fabrique et ils dépendent 
principalement de la pression de l’eau existent du réseau, de la 
production du travail de la centrifugeuse, et du niveau de saleté de 
l’huile. 
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2.7.3 NETTOYAGE DE LA CENTRIFUGEUSE 
 

*Nettoyage CIP (centrifugeuse en marche) 
 
Le nettoyage doit être réalisé périodiquement chaque 7 jours 

et il consiste en : 
 

1) Décharger totalement le tambour avec des décharges 
de suite avec de la valve d’alimentation de l’eau fermée. 

 
2) Remplir le tambour avec d’une solution concentrée de 

l’eau et de la soude caustique. 
 
3) Laisser la soude caustique pendant demi-heure. 
 
4) Décharger totalement le tambour. 
 
5) Rincer avec de l’eau des plusieurs fois le tambour. 

 
*Nettoyage total (centrifugeuse arrêtée) 
 
Nettoyer quand il est observé que le nettoyage CIP n’est pas 

suffisant et consistes-en : 
 

1) Démonter complètement le jeu des plateaux, 
distributeur, etc. 

 
2) Introduire à une solution de la soude caustique 

pendant deux heures. 
 
3) Nettoyage manuel de toutes les pièces. 

 
 
3. LE CONTROL D’ÉPUISSEMENTS 

 
C’est fondamental de la régulation de la ligne écologique pour 

obtenir d’un bon rendement industriel. Beaucoup de facteurs influent 
aux épuisements des marcs pendant la moulure : Le type d’olive, le 
degré de la mouture, la régulation de la machinerie, etc. Seulement 
l’expérience peut doter le maître de l’huilerie des connaissances 
nécessaires pour obtenir des meilleurs rendements. Néanmoins, ils 
existent des règles conseillées à suivre : 
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3.1 AU MOULIN 

 
Le degré de la moulure est régulé avec le diamètre de l’orifice 

du tamis au moulin. Le degré de la granularité est fondamental pour 
obtenir des bons épuisements. Bien qu’il n’existe pas aucune règle 
pour connaître avec de l’exactitude le type de tamis nécessaire, les 
tamis avec le diamètre plus petit sont convenant au début de la 
campagne de la moulure quand le degré d’humidité est élevé. Les 
tamis avec des diamètres plus grands sont appropriés pour de 
l’olives chômés, avec un degré d’humidité plus petit, avec des fruits 
finaux de campagne. 

 
Les tamis son facilement interchangeables. Quand le diamètre 

ne soit pas l’approprié ou c’est considérablement changé le type 
d’olives d’entrée au moulin, il faut ouvrir le moulin et changer le 
tamis pour modifier la granularité. Si le diamètre du tamis n’est pas 
imprimé sur le tamis, il faut assurer méditions de l’orifice avec du 
calibre. 

Si avant de l'entrée au moulin l’olives ne sont pas bien 
nettoyées, le tamis peut être nuit par les pierres qui portent. Il faut 
assurer que le tamis est en bon état avant de démarrer le moulin et 
toujours que une montée d’épuisements est appréciée. L’existence 
d'olives et des noyaux entiers ou tout juste moulus au marc à la 
sortie du décanteur, peut indiquer l’existence d’endommagés au 
tamis. 

 
Le maître doit toujours tenir à l’huilerie un jeu complet des 

tamis pour réguler la granularité. 
  
Les plateaux des marteaux doivent être toujours en bon état. 

En cas de grande usure, il faut changer les plateaux. Il faut toujours 
disposer de un jeu des plateaux à rechange. 

 
En cas des fruits très secs, il faut ajouter de l’eau pour faciliter 

le battage. L’eau ne doit pas être jamais ajoutée au moulin, puisque 
ils se font des émulsions. 

 
Le talc ne doit pas être ajouté au moulin. Ce procès est 

effectué, comme l’antérieur, au batteur. 
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3.2  AU BATTEUR 
 
Le battage de la pâte doit occuper dès une heure et demie à 

deux heures. Un temps de résidence de la pâte au batteur plus petit, 
il mène à des mauvais épuisements. Si le battage est plus long, la 
qualité de l’huile est diminuée. En conséquence, le batteur doit être 
rempli avant de commencer la centrifugation de la pâte, et une fois 
rempli, la centrifugation doit commencer. 

 
Si l’huilerie dispose d'un laboratoire et contrôle périodiquement 

des épuisements des marcs, il faut tenir en compte que l’échantillon 
à la sortie du décanteur doit être récolté toujours que le verre 
inférieur du batteur est rempli. À mesure que le verre inferieur est 
évidé, le temps de résidence est plus petit, puisque le batteur 
seulement dispos de sondes indicatives de niveau maximum et 
minimum, et le maximum commence à fonctionner une fois que le 
verre inferieur est vide. Par conséquent, si les échantillons du marc 
sont recueillis indistinctement, il existe une différence de la richesse 
de la graisse que peut confondre au maître de l'huilerie.   

 
À l’exception des arrêts nécessaires des machines de la ligne 

continue écologique, le batteur ne doit être rempli pendant 
beaucoup de temps, puisque l’huile perd de la qualité. Toujours qui 
soie possible, la production doit être arrêté si le batteur est vide, et il 
le faut nettoyer. Lorsque les verres supérieur et intermédiaire 
agissent par débit, s’il voudrait vider le batteur est nécessaire 
déloger la masse des verres manuellement, à travers d'ouvertures à 
tel fin. 

 
En cas de sécheuse extrême des fruits, c’est possible qu’il faut 

d’ajouter de l’eau pendant le battage. Cette opération doit être 
réalisée au verre intermédiaire. La quantité ajoutée dépend de 
l’humidité initiale des fruits. Dans ces occasions, seulement c’est 
nécessaire l’addition de l’eau au décanteur pour faciliter la 
centrifugation. Dans ce cas, le débit de l’eau constitue normalement 
dès 1 à 5% du débit de la masse d'entrée au décanteur (50-200 
litres/heure pour les lignes de 75 et 100 t/jour). 

 
Le talc améliore la texture de la pâte et diminue le contenu 

gras des marcs. L’adition du talc doit être réalisée avec doseur, et si 
le doseur n’a pas de débitmètre, c’est nécessaire un control 
périodique de la quantité ajoutée. Le doseur doit être toujours en 
bon état pour un passage du talc constant. Les besoins du talc 
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dépendent du type d’olives et de l’humidité des fruits, et ils doivent 
être déterminés par essai. Les plus fraîches les olives soient, il est 
nécessaire une quantité du talc plus grand. Si le fruit est chômé ou 
la campagne avance, il faut diminuer la quantité du talc nécessaire. 
Bien qu’ils n’y existent pas des règles à suivre, le débit du talc est, 
normalement, entre 1 et 2% au poids respect le débit de la masse 
d'entrée au décanteur. Le talc ne modifie pas les caractéristiques 
physique-chimiques et organoleptiques de l’huile.  

 
 
3.3 AU DÉCANTEUR 

 
Le tambour du décanteur doit être vide et parfaitement nettoyé 

avant de démarrer. Une fois à régime, de l’eau doit injecter. 
Postérieurement, il sera effectué l’injection de la pâte et toujours 
progressivement, c’est-à-dire, de plus petit à un débit plus grande, à 
obtenir la production désirée. 

 
Le décanteur ne doit être arrêté avec de la pompe d’injection 

de la pâte en fonctionnement. C’est nécessaire le videment et le 
rinçage du tambour avant de l’arrêté. L’alimentation de la masse à la 
machine sera coupée. Postérieurement, il sera effectué l’injection de 
l’eau, et une fois de l’eau est nettoyé aux sorties du décanteur, de 
l’huile et du marc, le décanteur sera arrêté. 
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FIGURE 16. Décanteur Westfalia RCC 458 et centrifugeuse vertical Westfalia OSC 25. 

 
Si le tableau de control indique un numéro bas de révolutions 

du bol du décanteur, il est fermé le pas de l’eau et il faut attendre à 
l’expulsion totale du contenu du tambour. Cette décharge est 
produite quand le tambour laisse de tourner par complet. 

 
La sortie du marc doit être contrôlée périodiquement. Il ne doit 

pas d’avoir de l’huile libre. Dans ce cas, il sera nécessaire de 
réaliser un rinçage du tambour de l’eau, tel qu'il est détaillé 
antérieurement. Si l'engorgement persiste, il faut faire un second 
rinçage. 

 
Le décanteur dispose de un jeu complet de diaphragmes pour 

contrôler le degré de clarification de l’huile, en dépendant du type 
d’olives moulurés et de l’état des fruits. L’huile ne doit pas sortir très 
sale du décanteur. D’un autre côté, le changement des diaphragmes 
ne doit pas influer beaucoup aux épuisements. 

 
Si aucune anomalie pendant le fonctionnement du décanteur 

est produite, comme vibrations, des bruits étrangers, etc., il se doit 
procéder à l’arrête de la machine. 

 
Le débit de la masse á l’entrée du décanteur est un des 

facteurs de plus influence aux épuisements. Si le débit est plus petit, 
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le temps de résidence à la centrifugeuse est plus grand, et, par 
conséquence, les épuisements seront meilleurs. Le débit doit être 
régulé en dépendent du type d’olives et de l’état des fruits. Dans 
n’importe quel cas, et indépendamment de que les fruits font une 
diminution de la production, des bons épuisements seront toujours 
obtenus avec des débits prochains au nominale. 

 
Bien que le décanteur soit une partie très importante de la 

ligne continue écologique, ce n’est pas l’unique machine 
responsable des épuisements. En cas des fruits ne moulus pas 
correctement et la pâte bien préparée, ou en cas d'émulsions, les 
épuisements ne seront pas bons à la sortie du décanteur. 
 
 
3.4 À LA CENTRIFUGEUSE VERTICAL 

 
Le débit de l’eau de rinçage doit être placé autour du 5% au 

débit de l’huile d’entrée á la centrifugeuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 16. L'huile doit sortir clair et sans fins. 
 

 
 
 



 
 

- 34 - 

La température de l’eau du lavage doit être, comme minimum, 
la même que la température de l’huile, et est préférable qu'a 5ºC 
plus que ceci. 

 
De même qu'avec du décanteur, en cas d'anomalie l’arrêt de 

la centrifugeuse doit être effectuée. 
  
Nettoyage des plateaux: la fréquence du nettoyage des 

plateaux dépend de la saleté de l’huile d’entrée à la centrifugeuse. Il 
faut tenir un besoin spéciale avec le montage et le démontage. Le 
signal que l’interphase eau-huile laisse aux plateaux indique si le 
diaphragme choisi est l’adéquat. 

 
Intervalles entre décharges : 
 
Décharges totales: Pendant la décharge est évacué tout le 

contenu du tambour de la centrifugeuse, et il doit faire attention à la 
fermeture de l‘alimentation du produit (de l’huile). Le contenu de 
l'huile de l'intérieur du tambour doit se déplacer avant la décharge 
avec de l’adition de l’eau. Une fois que l’huile a été déplacé, il se 
doit couper de l’alimentation de l’eau et faire marcher la valve du 
liquide de manœuvre. 

 
Décharges partielles: Puisque il est nécessaire d’observer 

strictement les temps de séparation et les intervalles des décharges, 
c’est recommandé d’effectuer les décharges partielles avec de l’aide 
de un control automatique. 

 
Détermination du diaphragme par essaie: Si le diamètre 

intérieur du diaphragme est très grand, à la décharge du liquide 
lourd il y a des particules du liquide légère. Si le diamètre est très 
petit, ils sont produits d’émulsions facilement ou avec la décharge 
du liquide légère sont observés des restes du liquide lourd. C’est 
possible que la phase lourde a un aspect laiteux ou sale. C’est 
normal et est dû au lavage de la phase légère. 

 
3.5 AU LABORATOIRE 

 
Bien que ce n’est pas indispensable, c'est conseillé et d’intérêt 

que l’huilerie dispose d’un laboratoire, tant pour le control 
d’épuisements, comme pour l’analyse des graisses. Étant donné 
que la régulation de la ligne continue écologique est réalisé sur la 
base du rendement industriel, c’est convenant de disposer, de tous 
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les jours, des données qui confirment le bon fonctionnement de la 
machinerie et, en cas contraire, pouvoir corriger les possibles 
anomalies le plus rapidement possible. 

 
Les méthodes analytiques qui permettent de déterminer la 

richesse grasse d’olives et des marcs sont très simples et rapides, 
raison pour la que le laboratoire initial pour l’huilerie serai très 
simple. Pour déterminer la qualité d’huiles, l'équipement serai très 
complexe. Néanmoins, l'huilerie peut d’obtenir d’huiles de meilleure 
qualité en évitant la mixture d'huiles avec des propriétés physique-
chimiques et organoleptiques différentes. La fréquence des 
analyses dépendent, tant du maître, comme du type de preuve. 
Ainsi, pour la détermination de la richesse grasse des marcs, il n’y a 
pas d’une fréquence établie, bien que ce soit conseillé un o 
plusieurs d’analyses de tous les jours pour chaque ligne installée. 
Néanmoins, dans le cas des fruits, une analytique doit être réalisée 
pour chaque échantillon reçue. 

  
Les méthodes plus communes pour la détermination de la 

richesse grasse sont les suivantes : 
 
Méthode Soxhlet: C’est le plus précis. L’inconvenant, c’est 

plus lent que d'autres méthodes. Si c’est utilisé ce procédé pour la 
mesure de la richesse grasse de l’olives, il faut tenir en compte que 
l’huile obtenu ne peur pas être soumis postérieurement au contrôle 
de la qualité, puisque cet huile a été extrait avec des dissolvants et 
soumis à température. 

 
Méthode Abencor: C’est un des méthodes plus communes 

de détermination de la richesse grasse des fruits. Bien que ce ne 
soit pas précis, il permet de récupérer de l´huile obtenu et être 
soumis à un contrôle de qualité. 

 
Méthode Autelec et Foss-let: Pour la détermination de la 

richesse grasse d’olives et des marcs. C’est plus précis avec 
d’olives qu’avec des marcs. La méthode est très usée à plusieurs 
d'huileries par la vitesse du test.  

D’huiles obtenues ne peuvent pas être récupérés, puisque 
sont extraits par dissolution avec des dissolvants organiques. 

 
Ils existent d’autres méthodes très utilisés normalement, 

comme résonance magnétique nucléaire (RMN), infrarouge (IR), 
etc. L’élection dépend d’une série des facteurs que le maître de 
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l’huilerie doit tenir en compte, comme : le facteur économique, 
numéro et fréquence des analyses, personnel du laboratoire, 
précision des données obtenus, etc. 

 
En résumé, le contrôle général à l’huilerie doit être basé à: 
 
À L’OLIVES:          Humidité (%). 
                                      Richesse grasse (s/solides secs). 
                              Rendement industriel (%). 
                              Acidité de l’huile. 
                              Relation pâte-noyau (>1). 
 
À DES MARCS :   Humidité (%). 
       Richesse grasse (s/solides secs). 
     Relation pâte-noyau (>1). 
 
À L´HUILE:   Acidité. 

 Humidité (%). 
 Impuretés (%). 
 Index de peroxydes. 
 K270 
 Lettre organoleptique. 
 

4  RÈGLES À SUIVRE POUR LA DÉMARRE 
PLANTE CONTINUE WESTFALIA SEPARATOR 

 
1- Mie en marche du chauffage général des batteurs. 

 
2- Mise en marche des batteurs. 

 
3- Mise en marche des élévateurs de la masse. 

 
4- Mise en marche des moulins. 

 
5- Mise en marche de la tuile doseuse. 

 
6- Mise en marche de la pompe piston de la masse. 

 
7- Arrêter jusqu’aux batteurs sont pratiquement remplis (ne 

remplir pas avant de la mise en marche de toute la plante). 
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8- Mise en marche de la centrifugeuse vertical: fermer 
hydrauliquement, laisser travailler la centrifugeuse avec de l’eau 
chaude pour attraper une température. 
 

9- Mise en marche du décanteur : remplir avec de l’eau 
chaude et laisser travailler avec de l’eau jusqu’à le tambour attrape 
une température. 
 

10- Mise en marche de tout le transport du marc. 
  

11- Mise en marche du classeur vibrateur. 
 

12- Mise en marche de la pompe de la pâte : toujours il faut 
commencer lentement en procurant que l’huile sort pur et sans fins. 
 

13- Mise en marche de la pompe de l’huile de la 
centrifugeuse. 
 

14- Vérifier le cycle des décharges automatiques de la 
centrifugeuse. 
   *Arrêt d’alimentation. 
   *Attente précédente. 
   *Déplacement. 
   *Décharges. 
   *Attente postérieure. 
   *Remplissage. 
   *Alimentation du produit. 
 

15- Vérifier le fonctionnement de la pompe du magasin. 
 

 
5. LOCALISATION DES DÉFAUTS 

 
SIGNE  PROBLÈME  SOLUTION 

La production du moulin n’est pas 
suffisante. 

Plateaux usées. 
Diamètre du tamis petit. 
Branchement du moteur incorrect. 

Changer les plateaux. 
Agrandir le diamètre. 
Brancher correctement. 
 

L’élévateur n’élève pas la masse 
au batteur. 

Moteur-réducteur débranché. 
Réducteur cassé. 
Spirale cassée. 
Batteur rempli. 

Brancher le moteur.  
Changer le moteur. 
Réparer le moteur. 
Arrêter à la libération de la sonde 
ou nettoyer la sonde. 
 

 
Le batteur ne fonctionne pas. 

 
Moteur débranché. 
Faille du synchronisme. 

 
Brancher 
Synchroniser 
Localiser à l’automate le faille 
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Le pompe de la pâte ne 
fonctionne pas 

Moteur débranché. 
Décanteur arrêté 
Transport du marc arrêté 
Fin de course évacuateur actu 
Variateur de fréquence à STOP 

Brancher 
Mettre en marche 
Mettre en marche 
Acter déviateur de l’eau 
 
Pousser RUN / ON / START 
 

Pompe de pâte: Le moteur 
fonctionne, mais n’injecte pas de 
la pâte 

Soupape à tiroir fermée 
Tuyau alimentation bouché ou 
tuyau flexible 
Décanteur bouché 
 
Axe cardan pompe parti 
Stator très usé 

Ouvrir 
 
Nettoyer 
Vérifier courroies et déboucher si 
nécessaire 
Monter nouveau 
Changer 
 

Le décanteur ne démarre pas Moteur débranché. 
Sonde PTC moteur jetée 
Courroies transmission cassées 
Tambour collé au banc 

Brancher 
Arrêter le moteur froid 
Changer 
Nettoyer avec de l’eau chaude 
 

Jet de sonde PTC Temps court changement étoile-
triangle 
Décanteur arrêté avec saleté 

Augmenter le temps 
 
Nettoyer manuellement 
 

Décanteur vibre au démarre Le décanteur n’est pas 
complètement nettoyé à l’arrêt 

Injecter de l’eau et arrêter  
Démarrer à nouveau 
 

La centrifugeuse ne mis pas en 
marche 

Moteur débranché. 
Frein actionné 

Brancher 
Éteindre le frein 
 

La centrifugeuse n’atteint pas aux 
révolutions 

Sabots à mauvais état Changer 
 

Signe Problème Solution 
La centrifugeuse ne ferme pas ou 
ne fait pas des décharges 
ou est ouverte 
 

Manque de pression de l’eau 
Orifice membrane électrovalve 
sale 
Filtres sales 
Joints de la centrifugeuse à 
mauvais état 

Pression minimum avec valve 
ouverte 2 kg/cm 
Nettoyer 
Nettoyer 
Nettoyer 
Voir manuel centrifugeuse 
 
 
 

 
 

Centrifugeuses OSC /D 10-18-20-25-50 
 
 

Joint à mauvais état Problèmes 
a) 0007-1699-840 hors de place po n’est 
pas bien fixée 

Le tambour n’ouvre pas (ne fait pas des 
décharges) 
 

a) 0007-1699-840 est détériorée Le tambour est ouvert de manière 
incontrôlée 
 

b) 0007-3457-790 Le tambour est ouvert 
 

c) 0007-3449-790 Le tambour est ouvert 
 

d) 0007-3448-790  Ces sons nécessaires plus de 2 minutes 
pour réaliser une décharge 
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Le tambour peur ne ouvrir pas 
 

e) 0007-2827-790 détériorées    
 
                               très mal  

La machine fait une décharge plus grande 
(plus des solides et plus des liquides) 
Le tambour n’ouvre pas  
 

f) 0007-2839-750 
    0007-3188-750 

Le tambour ne ferme pas 
 
 

g) 0007-3187-790 Des solides et des liquides du produit 
entrent sous le piston glissant 
 

h) 0007-2080-750 Perte de l’huile à l’eau végétale 
 

i) 0007-2940-750 De l’huile polluée avec de l’eau 
 

j) 0007-2023-750 Elle provoque que la ligne de séparation 
dépasse le plat séparateur 
Perte de l’huile au margine 
  

k) 0007-2211-850 Perte de l’huile à l’eau végétale 
 

l) 0007-1675-910 Perte de l’eau et des solides par la 
décharge 
 

m) 0007-2621-750 Entrée des boues à l’écrou de fermeture 
 

 
 

Centrifugeuse SA-18 
 
 

Joint à mauvais état Problèmes 
a)  0007-1961-840 Perte des solides et des liquides à la 

décharge 
 

b) 0007-2695-760 Entrée des bouches en orifices qui 
obstruent 
Le tambour ne ferme pas 
 

c) 0007-2695-760 Le tambour n’ouvre pas 
Entrée des bouches à la chambre 
intérieure 
 

d) 0007-1898-750 Le tambour n’ouvre pas 
 

e) 0007-2055-750 Entrée du produit à la chambre de l’eau 
 

f) 0007-2339-750 De l’huile à l’eau végétale 
 

g) 0007-2600-750 Mixture des phases de l’eau et de l’huile 
 


