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Filtration brevetée
Spécialiste des systèmes de filtration et de
recyclage au sein du groupe MAAG, ETTLINGER
développe des filtres sur mesure pour le marché
international.
Le cœur de métier de notre société est le développement et la
fabrication de filtres haute performance pour les polymères en
fusion, ainsi que les machines de moulage par injection.
Pour ce qui concerne les systèmes de filtration, nous fabriquons
des filtres qui fonctionnent en continu pour les polymères
légèrement à fortement contaminés. Nos systèmes brevetés
extraient les contaminants tels que le papier, l’aluminium, le bois,
les silicones ou les polymères haute température, de toutes les
matières plastiques courantes.
Dans le domaine des presses à injection convenant notamment
pour la production de pièces en matière plastique à parois
épaisses de poids supérieur à 120 kg, ETTLINGER est, dans le
monde entier, synonyme de rentabilité, d’efficacité et de
polyvalence. Avec un système modulaire cohérent, ETTLINGER
peut proposer des solutions à moindre coût et des concepts de
machines flexibles pour les domaines d‘application les plus divers.
La fusion des savoir-faire, des produits et des technologies au sein
du groupe MAAG permet aux clients de l’entreprise ETTLINGER
de bénéficier d’une offre de prestations encore plus large et plus
efficace. Les produits et services intégrés verticalement ainsi que
la connexion au réseau mondial du Service Après-Vente et d’assistance du groupe MAAG représentent une réelle valeur ajoutée.

A propos de Maag Group :

››

Le MAAG Group est un fournisseur mondial de solutions largement diversifié avec des systèmes intégrés
et personnalisables en technologie de process pour les industries polymères, chimiques, pétrochimiques,
pharmaceutiques et alimentaires. Ses divisions Pump & Filtration Systems, Pelletizing & Pulverizing Systems,
Recycling Systems et Digitalisation consolident les nombreuses années d’expérience et de savoir-faire des marques
des produits AMN, AUTOMATIK, ETTLINGER, GALA, MAAG, REDUCTION, SCHEER et XANTEC. Le groupe MAAG
emploie actuellement plus de 1100 personnes sur des sites de production basés en Suisse, Allemagne, Italie, ÉtatsUnis et Chine. Des centres de vente et de service supplémentaires en France, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande
et au Brésil assurent une attention particulière et un suivi des besoins des clients. Pour en savoir plus, visitez
notre site www.maag.com. Le groupe MAAG est une unité commerciale du segment Pumps & Process
Solutions de Dover Corporation.
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Roderich Ettlinger, ingénieur en génie mécanique, fonde
l‘entreprise de fabrication de presses à injection et de 		
machines spéciales.
Ouverture d‘un nouvel atelier de fabrication pour
répondre à une demande croissante des produits
ETTLINGER.
Le premier ERF 200, un système de filtration breveté, 		
conquiert le marché.
Après 27 années consacrées à son entreprise, Roderich
Ettlinger la cède à son fils Thorsten Ettlinger et à Volker
Neuber qui, dès lors, prennent la responsabilité du
développement technique et commercial.
Création de ETTLINGER North America à Atlanta pour
offrir aux clients des USA et du Canada un service
commercial optimisé et un S.A.V. de proximité avec un
approvisionnement rapide en pièces de rechange.
Les nouveaux filtres haute performance ECO pour PET
et ERF 500 pour débits jusqu’à 6 000 kg/h sortent sur
le marché.
L’entreprise agrandit et modernise sa surface de
production et ses bureaux à Königsbrunn pour faire
face à l’accroissement de son activité.
ETTLINGER présente le nouveau système de filtration
ERF 350 en tant que développement de la technologie
ERF-250 éprouvée.
ETTLINGER rejoint le MAAG Group qui est représenté
sur le marché avec les marques AUTOMATIK, GALA, 		
MAAG, REDUCTION et SCHEER.
ETTLINGER présente sur le salon K 2019 à Düsseldorf le
nouveau système de filtration haute performance
ERF 1000 capable d‘atteindre un débit de 10 000 kg/h.

››

Uwe Kellner reprend la direction générale. ETTLINGER
devient le Centre d’Excellence pour les Systèmes de
Recyclage au sein du groupe MAAG.

La gamme de produits MAAG permet de
configurer des solutions optimales pour des
applications sur mesure telles que les systèmes de
recyclage. Notre équipement de recyclage en aval
se distingue par
• une excellente qualité de la matière recyclée
• une productivité maximale
• une efficacité énergétique optimale

2022	nous élargissons notre gamme de produits à succès
ECO avec son modèle le plus performant, ECO 1000.
En avance sur l’évolution du marché, nous proposons
avec ce filtre des débits élevés jusqu’à 10 t/h pour les
matières plastiques à faible viscosité.

Uwe Kellner
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Filtres haute
performance
Nos systèmes de filtration à haute performance
et à production continue, sont utilisés avec succès
dans le monde entier pour filtrer les polymères
avec des degrés variables de contamination.
Les filtres ETTLINGER offrent une technologie parfaitement
adaptée au retraitement de matières recyclées variées grâce à
un principe breveté qui a déjà démontré sa fonctionnalité et sa
performance dans de nombreuses applications industrielles dans
le monde entier. Les modèles ERF et ECO sont capables de traiter
pratiquement tout polymère produit dans les usines de recyclage,
dans l’extrusion de plaque ou films, la fabrication de bandes et la
production de fibres, ou l’industrie du compoundage.
Grâce à leur compacité unique, ils conviennent aussi tout particulièrement à l’équipement de lignes d’extrusions existantes.
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Fonctionnement
Tous les systèmes de filtration ETTLINGER
sont basés sur le même principe de
fonctionnement :

Vos avantages :
•
•

La matière fondue arrive sur la surface extérieure
d’un tambour en rotation et le traverse par
une quantité de perforations coniques. Les
contaminants se fixent sur la surface du filtre et
en sontimmédiatement éliminés par une lame de
nettoyage, puis amenés au système d’extraction.
Les vitesses de rotation du tambour et du
système d’extraction sont réglables en continu,
indépendamment l’une de l’autre, de sorte à
permettre un fonctionnement optimal en termes
de processus comme de rentabilité, dans un large
éventail d’applications.

•
•
•
•
•
•
•

Tous les filtres ETTLINGER peuvent être équipés
avec un grand choix de finesses de maillage :

Micron

Maillage

60

240

80

190

120

120

150

100

200

70

250

60

300

50

400

40

500

35

750

22

1000

18
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Traitement de matières avec un taux de
contamination jusqu‘à 16 %
Filtration extrêmement efficace, même de
l‘aluminium et des élastomères
Processus à pression constante
Courts temps de séjour de la matièr et des
contaminants dans le filtre
Système fermé, sans contact avec l‘environnement
Fonctionnement durant plusieurs semaines ou mois
sans remplacement du filtre, selon l‘application
Perte de matière minimale
Format compact et faible surface d‘implantation
Fonctionnement automatique avec sécurité
fonctionnelle élevée

Gamme ERF
Les filtres à production continue de la gamme ERF
retraitent des matières jusqu’à 16% de contamination en poids et garantissent de longues durées de
fonctionnement sans remplacement du filtre.
Les filtres ERF sont en mesure de traiter une grande variété de
polymères (p. ex. LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PS, ABS, PC/ABS, TPE,
TPU, POM) et d’en éliminer efficacement tous les contaminants
solides et élastomères tels que papier, bois, aluminium, cuivre,
caoutchouc, silicones ou encore matières plastiques haute
température.
Les filtres ERF sont typiquement mis en œuvre dans les lignes de
regranulation, mais ils s’utilisent aussi avec succès dans le secteur
de l’extrusion de profilés et de feuilles. Les filtres ERF peuvent
être utilisés dans toutes les lignes d’extrusion, qu’elles soient à
simple ou double vis, et indépendamment du type de système
de granulation ou d’autres unités installées en aval. Les quatre
tailles proposées permettent d’atteindre des débits de 150 à
10 000 kg/h selon l’application.
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ERF 200

ERF 350

ERF 500

Surface totale de filtration [cm2]

1 250

1 570

3 140

6 280

Débit maximal [kg/h]

1 100

3 800

6 000

10 000

Nombre de zones de chauffe

5+1

5+1

13 + 2

16 + 3

Pression de service maximale [bar]

300

300

300

300

Longueur x largeur x hauteur [cm]

58 x 132 x 179

64 x 135 x 169

89 x 148 x 172

145 x 165 x 200

Poids [kg]

800

1 000

3 300

5 500

Puissance installée totale [kW]

24

27

67

105
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ERF 1000

Matériau
E xtrusio
Matériau de sortie
Feuilles d‘emballage

Flacons de shampoing

Applications ERF
Des films d‘emballage jusqu‘aux pots de yaourt, les domaines
d‘application des filtres ERF sont très variés.
Films d‘emballage
• LDPE, LLDPE, PP
• Papier (étiquettes) – 2-3 %

Déchets électroniques
• ABS
• Papier, aluminium, caoutchouc –
au total jusqu‘à 4 %

Flacons de shampoing
• HDPE
• Papier, PET – 3 %

Recyclage de frigo
• PS
• Papier, bois, caoutchouc (joints) –
au total jusqu‘à 4 %

Tubes avec couche d‘aluminium
• PE100
• Aluminium – 15 %

Pots de yaourt
• PS
• Aluminium ou PET – jusqu‘à 4 %

Pare-chocs de voitures
• PP/EPDM
• Paint – up to 3 %
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Tubes avec aluminium

Pare-chocs de voitures

Déchets électroniques
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Recyclage de frigo

Pots de yaourt

Gamme ECO
Les filtres continus de la gamme ECO sont
utilisés pour la filtration de matière plastique
en provenance de déchets industriels avec un
faible taux de contamination ou de déchets ménagers légèrement contaminés, mais aussi
pour des produits neufs propres.
Les filtres ECO peuvent traiter un large éventail de polymères
mais, du fait de leur conception spécifique, ils sont principalement
utilisés dans les applications PET et PA pour éliminer efficacement
tous les contaminants solides et élastomères tels que le papier,
le bois, l’aluminium, le cuivre, le caoutchouc, les silicones ou les
polymères de température de fusion plus élevée. Par ailleurs, la
quantité de PET dégradé sous forme de « points noirs » est
notablement réduite.
Les filtres ECO sont typiquement mis en œuvre dans les lignes
d’extrusion qui convertissent par exemple des paillettes de
bouteilles PET recycléés en films d’emballage alimentaire, rubans
d’emballage et fibres. Ils sont également employés dans les
processus de regranulation de PET et de compounding.
Les filtres ECO peuvent être utilisés dans toutes les lignes d’extrusion, qu’elles soient à simple ou double vis, et indépendamment
du type de système de granulation ou d’autres unités installées
en aval.
Les quatre tailles ECO 200, ECO 350, ECO 500 et ECO 1000
permettent d’atteindre des débits de 150 à 10 000 kg / h, selon
l’application.
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Matériau
E xtrusio
Matériau de sortie
Bouteilles en PET

Flocons PET

ECO 200

ECO 350

ECO 500

ECO 1000

Surface totale de filtration [cm2]

1.250

1.570

3.140

6.280

Débit maximal [kg/h]

1.200

2.500

4.000

10.000

Nombre de zones de chauffe

6+1

6+1

15 + 2

20 + 3

Pression de service maximale [bar]

300

300

300

300

Longueur x largeur x hauteur [cm]

71 x 114 x 168

64 x 135 x 169

89 x 148 x 172

168 x 179 x 223

Poids [kg]

700

1.000

3.300

5.500

Puissance installée totale [kW]

27

28

68

108

- 11 -

Données et illustrations valent à la date d’impression. Modiﬁcations possibles sans préavis. Les produits et procédés MAAG sont brevetés et donc protégés.

maag.com/locations

• 77222 • www.jsdeutschland.de

Trouvez un site MAAG près de chez vous.
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Nous sommes à proximité de nos clients.

