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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

MADE IN USA 

 Séparateur huile-eau OWS 
25 à 2000 gal/min 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

Technologie OWS Oil/Water  de PEWE 
 

Le cœur de la technologie par coalescence qui se 
cache derrière le séparateur huile-eau OWS de 
PEWE est les blocs coalesceurs en polypropylène de 
haute précision. Fondée sur des principes physiques, 
la conception créé les conditions particulières pour 
une capture et une agglomération optimales d’huile 
libre sur le bloc. Les globules d’huile remontent en-
suite à la surface où elles sont recueillies pour le re-

foulement et la réutilisation. 

Qualité et innovation PEWE 
La gamme supérieure de systèmes de séparateur huile-eau OWS 
de PEWE couvre l’ensemble des possibilités de flux et d’élimination. 
La technologie unique intégrée à chaque système de séparateur 
huile-eau OWS maximise l’élimination des huiles et des graisses 
libres sans avoir recours à des produits chimiques. Grâce aux blocs 
coalesceurs et à la capture d’huile intégrée, le séparateur huile-
eau OWS atteint d’excellents résultats d’élimination, jusqu’à 99%, 
avec une intervention minime de l’opérateur.   
 

La gamme complète des produits PEWE comprend des systèmes 
de filtration, des décanteurs à plateaux inclinés, des unités DAF, des 
équipements d'assèchement et des accessoires. Les produits et 
systèmes PEWE sont conçus en interne et leur production est    
soumise à un contrôle de qualité strict. Les services de support sont 
fournis pour toute la durée de vie du produit. 
 

PEWE est une société innovante de pointe dans le secteur des sys-
tèmes de traitement de l'eau industrielle et des eaux usées. PEWE 
propose ses produits dans le monde entier, entre autres aux indus-
tries alimentaires, pétrochimiques, pharmaceutiques,       métal-
lurgiques, électroniques et aux villes. 

Plus d'avantages: 
L’OWS Oil/Water SeparatorTM  

Séparateur huile-eau OWS de PEWE 
Modèle OWS-200 

Complet avec couvercle à charnières, raccords  
à bride 150 lb  

et oreilles/pochettes de levage. 

 
Séparateur huile-eau OWS 

Système de châssis PEWE 
La cuve et le châssis du séparateur huile-eau OWS sont offerts en 
acier inoxydable AISI 304 et en acier recouvert de carbone résistant 
à la corrosion. Toutes les unités sont équipées de couvercles à 
charnières, d’orifices évasés 150 lb, d’un châssis à pochette       
inférieur et d’oreilles de levage pour un positionnement, un         
raccordement et un accès d’entretien faciles. 

 

Jusqu’à 5 gal/min 
par pied cube 

 de cube coalesceur 
  

MODEL        GPM        FOOTPRINT 
 

OWS-25          25            3 x 6 x 3 
OWS-50          50            3 x 6 x 4 
OWS-100       100           5 x 6 x 4 
OWS-150       150           5 x 7 x 4 
OWS-200       200           5 x 8 x 4 
OWS-300       300           6 x 10 x 4 
OWS-600       500           6 x 12 x 6 
OWS-750       750           6 x 14 x 6 
OWS-1000    1000          6 x 17 x 6 
OWS-2000    2000          9 x 17 x 6 
 

All models designed up to 200F or 93C. 


