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SÉPARATION MAGNÉTIQUE POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE, 
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET AUTRES INDUSTRIES 

 
Depuis plus de 40 ans, notre entreprise est spécialisée dans le design et la fabrication 
d’équipements pour la détection, élimination et/ou classification de métaux pour la protection 
des machines de concassage et/ou l’amélioration du produit final. 

La variété de la gamme d’équipements de Drago Electrónica quant aux détecteurs de métaux et 
aux séparateurs magnétiques permet à notre entreprise de s'adapter aux besoins de tout type 
d'industrie. 

Notre département technique est prêt à étudier et à résoudre les problématiques soulevées par 
nos clients quant à l’élimination des particules métalliques polluantes. Nous sommes connus par 
la réalisation de « costumes sur mesure » et par l’excellent service après-vente que nous offrons 
à nos clients. 
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Nos séparateurs magnétiques possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

Efficacité : 
Il s’agit d’un système de filtration et épuration magnétique, totalement automatique, 
sans presque arrêts dans le fonctionnement de l’installation. 

 
Qualités : 
Protection au consommateur final de la présence de métal dans ses aliments.  
Avantages qualitatifs du produit final. 
Protection aux machines face à l’entrée de métaux, en évitant de cette manière des 
pannes graves. 

 
Intégration optimale dans le processus de production :  
Adaptable à toute étape du processus. 
Dans tout type de système de transport. 
Design personnalisé totalement adapté à son processus de production. 

 

Technologie très développée : 
Efficacité pour la séparation, même pour les particules ferromagnétiques les plus petites.  
Faciles à utiliser et à ajuster. 

 
Service client : 
Consultation et analyse de projets et essais de produits, machine à l’épreuve et 
formation pour l’utilisateur final. 
Service après-vente mondial. 
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FILTRES ET GRILLES MAGNÉTIQUES 
Filtres magnétiques. Ce type de filtres magnétiques ne consomment pas d’énergie, n’ont pas besoin 
d’équipement auxiliaires et l’entretien est limité uniquement à l’élimination des particules polluantes. 

• Grilles magnétiques. L’emplacement de ce type de grilles peut être très différent. Elles sont le plus 
souvent installées à la sortie d’une trémie, d’un tuyau ou d’un canal. Elles sont utilisées pour séparer le 
métal ferrique qui circule par ces systèmes. La sélection rigoureuse des dimensions des grilles 
garantissent une résistance minimale au flux de matières. Elles ne consomment pas d’énergie et sont 
faciles à nettoyer. 

• Grilles et filtres semi-autonettoyables. Ils ne consomment pas d’énergie et sont faciles à 
nettoyer. Grâce à une correcte étude et collocation des barres magnétiques, le nettoyage est très 
simple : il suffit d’extraire la grille ou le filtre du tiroir et les nettoyer avec un chiffon ou de l’air 
comprimé.  
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GRILLE MAGNÉTIQUE RME 
Extraction des particules ferromagnétiques extrêmement petites et fines dans des produits 
pulvérulents ou granulés. 
Installation dans des tuyaux verticaux (matières de chute libre). 
Capacité d’adaptation en fonction du type de matière première et les caractéristiques du transport.  
Nettoyage manuel ou automatique (par système hydraulique ou pneumatique).  
Pendant le nettoyage, les éléments magnétiques sont extraits du tuyau protecteur et la matière 
ferromagnétique est déposée dans le réservoir prévu pour ceci. 

 
 

 
 
 

 
Modèle A B C D E Poids 
RME60 100 100 195 60 282 7 

RME80 100 100 195 80 282 7,5 
RME100 100 100 195 100 282 8 
RME125 172 172 267 125 282 12 

RME160 172 172 267 160 282 13 
RME180 232 232 327 180 282 16 

RME200 232 232 327 200 282 18 
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GRILLE MAGNÉTIQUE ROTATIVE MODÈLE RMR 
La grille magnétique rotative est un filtre magnétique pour séparer les particules ferromagnétiques. 

 
Sa caractéristique principale est d’aider au flux du produit étant donné que les barres magnétiques 
tournent. De cette manière, elle accompagne le produit déjà épuré vers la sortie. 

 
Les barres magnétiques se trouvent dans des boîtes en acier inoxydable. Par un système 
pneumatique, ces boîtes sont enlevés hors le séparateur et les particules ferreuses polluantes se 
déposent dans un dépôt hors le séparateur, sans besoin d’un nettoyage manuel de la part de 
l’utilisateur. Il est possible aussi le nettoyage manuel. 

 
 
 

 

Grille magnétique rotative modèle RMR, nettoyage automatique 
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Grille magnétique rotative modèle RMR, nettoyage manuel 

 
 
 

 
Modèle A B N A d 

RMR 200 200 260 2 115 9 

RMR 250 250 310 3 93 9 

RMR 300 300 380 3 115 11 

RMR 350 350 440 4 100 11 
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GRILLE MAGNÉTIQUE MODÈLE RMA 
 

Filtre magnétique applicable à l’industrie alimentaire et aux plastiques 
Extraction de particules extrêmement petites pour des produits pulvérulents ou granulés. 
Installation dans des tuyaux verticaux ou transport vertical de produits. 
Le nettoyage peut être manuel ou automatique, par un système hydraulique ou pneumatique. 

 
Pour le nettoyage du filtre, il suffit extraire les barres de la boîte d’acier inoxydable, de manière à ce que 
toute la matière ferreuse attrapée par les barres soit déposée dans un dépôt ou goulotte spécifique. 
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Modèle A B C D E F G H J Poids 

RMA 250 250 330 143 286 550 405 210 Ø35 1370 39 

RMA 300 300 380 168 336 600 455 210 Ø35 1420 48 

RMA 350 350 430 128 384 650 505 210 Ø35 1470 57 

RMA 400 400 480 146 438 700 555 210 Ø35 1520 66 
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GRILLE MAGNÉTIQUE AUTOMATIQUE MODÈLE RMAA 
Élimination automatique d’impuretés métalliques. 
Fabriquée sur mesure pour s’adapter aux besoins de nos clients.  
Utile pour séparer les particules ferreuses supérieures à 5 mm. 

 

Le produit tombe par la grille magnétique. Les particules ferreuses sont attrapées dans les barres 
magnétiques qui, grâce à la programmation des intervalles choisie, sont nettoyées 
automatiquement par ce système magnétique à travers un mouvement à gauche et à droite 
d’après les besoins. 
Il ne faut jamais arrêter le processus de production. 
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Modèle A B C D E F G H Poids 

RMAA300 1700 300 550 306 965 380 386 115,3x3 140 

RMAA400 2000 400 650 406 1165 380 486 111,4x4 190 

RMAA500 2300 500 750 506 1365 380 586 136,5x4 240 
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FILTRE MAGNÉTIQUE POUR LIQUIDES 
Les filtres magnétiques sont utilisés pour la séparation des particules ferriques dans des 
produits liquides ou pâteux. Ils sont très utilisés aussi dans des circuits hydrauliques et des 
systèmes de refroidissement. 
Leur fonctionnement est extrêmement efficace. Grâce à leur structure et leur finition, le nettoyage 
des barres magnétiques est très simple et rapide. 

 

Ce type de filtre peut être fabriqué dans toute dimension. 
 

Construction en acier inoxydable (AISI 304/316) applicable à l’industrie alimentaire.  
La séparation entre les barres magnétiques dépendra du produit à manipuler. 

 
Les brides spéciales peuvent être fournies sous commande pour être soumises à des hautes 
pressions. Selon les besoins, la force magnétique peut être augmentée, ainsi que la température 
de travail jusqu’au maximum de 150 °C. 
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DIMENSIONS STANDARD (mm) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MODÈLE GRSC 

A 100 150 200 250 300 350 400 450 500 700 850 1050 

Modèle 210 C B 50, 60, 70, 80 

Modèle 300 C B 90, 100, 125, 150, 200 

Modèle 450 C B 250, 300 

http://www.dragoelectronica.com/


Drago Electrónica – A. Tristany Comas S.L. 
Tº 34 933 466 012 
www.dragoelectronica.com 

 

 

TORPILLE MAGNÉTIQUE 
Il s’agit d’épurateurs magnétiques adéquats pour l’élimination de particules magnétiques 
contenues dans tout type de liquide plus ou moins fluide ou des produit en poudre ou ayant des 
granulométries très fines. 

 
Le séparateur magnétique type TMM peut être fabriqué avec des aimants de qualité néodyme ou 
ferrite, selon la puissance nécessaire ou le type de produit à épurer. 

 
Pour faciliter le nettoyage postérieur de la pollution retenue, le flux du produit doit être 
temporairement arrêté ou être détourné de l’aimant. Au moment de l’ouverture de la trappe, la 
porte installée est écartée du tuyau de la coque, en permettant le nettoyage et en évitant tout 
danger potentiel de réintroduire la pollution dans le processus de production. Pour les tuyaux d’un 
diamètre plus grand, nous avons conçu des portes coulissantes pour faciliter le processus de 
nettoyage. 

 

 

 
Modèle Ø A B C Ø D F G 

TMM125/285 285 715 540 114 115 60 

TMM200/400 400 825 650 200 115 60 

TMM300/600 600 1090 650 300 380 60 
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AIMANT EN CASCADE 
Il est spécialement indiqué pour la séparation de particules ferriques de matières premières en 
poudre, étant donné qu’il s’agit d’un système assurant une résistance minimale au flux de matière. 

Il est fabriqué avec des plaques magnétiques de qualité néodyme. La coque est en acier inoxydable 
(AISI 304 ou AISI 316 selon commande) rend possible l’utilisation pour l’industrie alimentaire. 

Consultez à notre département commercial pour définir les dimensions. 

Ce type de tuyaux magnétiques est très adéquat pour l’extraction de particules ferriques de 
courants de matière où ils se trouvent des particules de grandes dimensions comme, par 
exemple, particules de bois ou de plastique. 

Le nettoyage de ces systèmes est très simple. 
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