
STEINERT CanMaster

> Récupération efficace de l’aluminium



Haut débit:   
2 largeurs de travail différentes 

(100/150 cm)

Convivialité:   
unité de commande in-

tégrée pour une utilisati-
on simple

Longue durée de vie:  
grâce au système à pôles 

magnétiques excentrés 

Prix avantageux:   
le prix de lancement de la 

technologie innovante de STEINERT

Intelligence:   
faible poids pour un 

montage aisé

Entretien minimum: 
grâce au principe de construc-
tion extrêmement simplifié

Rentabilité: 
aluminium propre grâce au 
système à pôles magnétiques 
excentrés

Spécialisation: 
dans la récupération 
d’aluminium plus 
grossier 

Faibles pertes: 
haut rendement grâce 
aux puissants et 
profonds champs  
magnétiques

Un maître dans le domaine de
la récupération d’aluminium.



Le monde a besoin d’aluminium.

Les ressources mondiales sont limitées – les prix des matières  
premières augmentent sans cesse. Dans cette optique, le recy-
clage du précieux aluminium est devenu au cours des dernières 
années une activité rentable. Condition : un séparateur spécial, 
capable en particulier de séparer sûrement et efficacement l’alu-
minium grossier comme par exemple les canettes des matériaux 
composites inutilisables, garantissant à la fois un rendement élevé 
et une grande pureté. La solution idéale : STEINERT CanMaster – le 
nouveau séparateur à courant de Foucault.

 
Bénéfices assurés à un prix de lancement avantageux.

Le STEINERT CanMaster est le tout nouveau développement des 
«STEINERT Master Series». Il a été spécialement mis au point pour le 
tri de particules grossières en aluminium et représente la solution 
idéale pour tous ceux qui souhaitent optimiser la récupération de 
l’aluminium, aux meilleures conditions possibles. Les nombreux 
avantages du STEINERT CanMaster le montrent bien : avec 
l’efficient système à pôles magnétiques excentrés, la haute 
précision de séparation, la longévité extrême et la facilité 
d‘entretien, les largeurs de travail en fonction des besoins ou la 
commande intégrée – il sera difficile de trouver sur le marché un 
système présentant un meilleur rapport qualité/prix.

Avec le STEINERT CanMaster, vous vous fiez au savoir-faire et à 
la technologie d’un pionnier de la séparation des déchets et des 
matériaux. Notre compétence en matière de technique de sé-
paration remonte à 1889. De nombreuses innovations d’avenir 
comme par exemple le système à pôles magnétiques excentrés 
pour séparateurs de métaux non ferreux, le système de sépara-
tion radiographique STEINERT XSS®, le système de tri à induction 
STEINERT ISS® et le tambour magnétique hybride ont fait de notre 
société le leader technologique dans cette branche.

 
Des jalons en matière de rendement et de longévité.

Dans le domaine des séparateurs magnétiques et à courant de 
Foucault, STEINERT est aujourd’hui le leader sur le marché mondial. 
Un succès qui repose, entre autres, sur le séparateur à courant de 
Foucault avec système à pôles magnétiques excentrés. Sur l’en-
semble du globe, le système est utilisé sur plus de 2000 sites pour 
différentes applications. Cette réussite repose sur une technologie 
innovante qui se distingue dans des points essentiels des systèmes 
de séparation concentriques conventionnels, et qui a posé de 
nouveaux jalons en matière de rentabilité et de durée de vie au 
cours des 20 dernières années. Avec le STEINETR CanMaster, cette 
technologie vous est proposée à un prix de lancement très avan-
tageux.

 
 
 
STEINERT Master Series.

La désignation «STEINERT Master Series» est le nom d’une série de 
technologies de séparation de STEINERT qui – comme le séparateur 
à courant de Foucault STEINERT CanMaster – ont été mises au 
point pour des tâches spéciales et qui satisfont aux exigences 
très strictes en matière de technique et de rentabilité.

Le système à pôles magnétiques excentrés.

Utilisé plus de 1100 fois avec succès rien que dans le domaine de 
l‘industrie mondiale des déchets et disponible à présent avec le 
STEINERT CanMaster à un prix de lancement avantageux: 
le système à pôles magnétiques excentrés de STEINERT. La garantie 
que les particules métalliques résiduelles ne peuvent plus adhé-
rer au tambour de tête. Avantage décisif : usure réduite au mini-
mum de la bande et de la gaine du tambour.

Le STEINERT CanMaster: 
efficace, fiable, avantageux.
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Votre conseiller STEINERT à proximité de chez vous:

Sous réserve de modifications techniques.


