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EVT-DESTOMOBIL –  

Des économies miracles grâce à la distillation sous vide 
 

Quel que soit le solvant utilisé dans le dégraissage, ils ont tous une chose en 

commun: ils n’ont pas un prix bas et leurs prix augmenteront de plus en plus ! 

Les utilisateurs conscients du coût sont donc soucieux de récupérer le maximum du 

média employé pour le réutiliser avec les mêmes propriétés. Pour cela, on utilise des 

unités de distillation dites atmosphériques ou sous vide, qui profitent des points 

d'ébullition différents des huiles et des solvants pour récupérer du solvant propre. 

Les systèmes atmosphériques peuvent concentrer le mélange huile-solvant jusqu’à 

une proportion de 50:50. Cela signifie que chaque litre d’huile, qui a été introduit 

dans le système sera rejeté avec un autre litre de solvant dans le fût de déchets. 

En fin de compte, il y a 100 litres de solvant dans chaque fût de déchets de 200 litres 

sortant de l’entreprise ! 

Mais il existe une autre solution: Moins de 2 litres de solvant dans un fût de 

déchets plein de 200 litres grâce à la distillation sous vide du DESTOMOBIL ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillateur sous vide DESTOMOBIL 
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2 Des économies miracles grâce à la distillation sous vide 

 

A l’aide de ce nouveau développement en interne conformément à notre philosophie 

d'entreprise 

„Made to measure and need! - Construit sur mesure et selon vos besoins !“ 

nous épargnons avec attention le solvant ainsi que le porte-monnaie de nos clients. 

Le DESTOMOBIL qui est construit comme un distillateur à couche mince permet la 

concentration sous vide du mélange huile-solvant pour un rétentat inférieur à 1% de 

la teneur de solvant résiduel. La teneur de réduction du solvant dépend uniquement 

de la masse résiduelle, qui doit encore rester fluide afin de la transporter 

automatiquement au moyen d’une pompe de vidange vers le fût d’enlèvement. 

En restant inférieur au seuil de 1% on ne parle plus de « déchet » pour le « solvant » 

et ses règles pertinentes pour un traitement approprié. Maintenant, il s’agît d’huile 

usagée, qui peut être remise au distributeur d'huile pour faire son parcours de 

recyclage. 

Cette technologie haut de gamme de la distillation sous vide peut être intégrée dans 

une installation de dégraissage EVT ou alors être construite comme un système 

mobile, qui peut être adapté à tout type d’installation de nettoyage et / ou de 

dégraissage, qui travaille au moyen des hydrocarbures chlorés / non chlorés ou des 

alcools modifiés (voir «Données techniques»). De même, il est possible de la 

connecter dans un mode de fonctionnement externe de type fût sale vers fût propre. 

Un appareil qui sait se faire discret. Le chauffage indirect de notre distillateur sous 

vide ne nécessite pas d’entretien, tout le système est refroidi par air et est construit 

pour fonctionner sur trois équipes. Comme pour toutes nos installations, nous vous 

garantissons une disponibilité élevée du distillateur via notre service de 

télémaintenance via iPhone ou iPad et sommes rapidement et efficacement 

disponibles dans le monde entier pour tous les problèmes supposés ou réels. 

Nous serions heureux si vous pouviez nous faire connaitre vos besoins et alors nous 

vous ferions parvenir un calcul de rentabilité adapté à vos spécifications. 

Nous vous adressons nos sincères salutations depuis Sternenfels 

 

Michel Lubinsky 

Directeur Commercial 
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Données techniques générales de l’équipement type DESTOMOBIL: 

Solvants utilisables Perchloréthylène (PER) 
Trichloréthylène (TRI) 
Hydrocarbures (A III) 
Alcools modifiés (A III) 

Volume de remplissage 3 dm
3
 

Capacité de distillation 30 à 100 l/h (référence à un solvant propre) 
Puissance du chauffage 5 à 10 kW 
Puissance installée 8 à 12 kW 
Poids de l’équipement 500 kg 
  
Utilisation 1 à 3 équipes 
Dimensions (L x P x H) 1200 x 900 x 1400 mm 

 

  Pour la qualité de nos installations, chez EVT 

nous vous donnons notre parole, … 

… mais sans doute vous préférerez entendre             

36 mois de garantie 

et la  télémaintenance via iPhone ou iPad, 

non? 

   

 


