
CARACTÉRISTIQUES

Le JORC PLATTO augmente la convivialité des
séparateurs d’eau/huile en termes de
maintenance, car il collecte les condensats
qui pourraient autrement être déversés lors
de la maintenance du séparateur d’eau/huile.
Le PLATTO empêche l’usine de couler et
d’écouler de l’huile.

Lors de l'entretien des séparateurs d’eau/
huile, il est important que le condensat qui
est drainé de l'unité ou que des éléments
soient retirés du séparateur ne contaminent
pas le sol de l'usine de vos clients.

Les fentes du chariot sont idéales pour le
déplacement du PLATTO si désiré.

Le JORC PLATTO peut être utilisé avec tous
les séparateurs d’eau/huile de JORC. Sa taille
compacte et son poids léger permettent un
transport facile.

• Collectionne les déversements d'huile et/ou de condensat pendant l'entretien courant
• Sécurise l'environnement de l'installation de votre client
• Deux modèles couvrent tous les séparateurs d’eau/huile de JORC
• Offrant une opportunité de vente supplémentaire à tous les séparateurs d’eau/huile

installés actuellement

• Facile à utiliser grâce à sa taille légère et compacte
• Facile à déplacer grâce aux fentes du chariot
• Grand réservoir de déversement
• Haute résistance aux huiles, acides, alcalis et autres substances agressives
• Capacité maximale de 18 ou 59 gallon selon le modèle

PLATTO
Bac de récupération de condensat
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AVANTAGES COMMERCIALES

AVANTAGES TECHNIQUES



 SPECIFICATIONS 

PLATTO 70

PLATTO 225

Dimensions (interieur) 

Dimensions (exterieur) 

Couleur 
Poids 

Capacité de récupération 
de l'humidité   

Capacité / charge répartie 

Matériel  

La grille  

Fentes de chariot élévateur 

27 x 16,5 x 8,5 inch (version 18 gallon) 
43 x 27,5 x 11 inch (version 59 gallon) 
28 x 20,5 x 12,5 inch
48,5 x 32,5 x 16,5 inch 

Noir 
55 lbs
77 lbs

18 gallon
59 gallon 

330 lbs
1100 lbs 

PE 

Acier galvanisé 

Caissons (version 18 gallon) 
Traîneaux (version 59 gallon)

PLATTO
Bac de récupération de condensat

JORC Industrial LLC 
1146 River Road 
New Castle, DE 19720 
USA

Tel
Fax 

+1 302-395-0310
+1 302-395-0312

e-mail info@jorc.com
Web  www.jorc.com

SP
ÉC

IA
LI

ST
E 

D
E 

G
ES

TI
O

N
 D

E 
CO

N
D

EN
SA

T 
D

'A
IR

 C
O

M
PR

IM
É

DIMENSIONS

JORC est certifié NEN - EN - ISO 9001:2015
Les informations fournies sous ce pli sont précises et fiables. Cependant, aucune responsabilité n'est assumée ni pour son usage 
ni pour n'importe quelle infraction aux brevets ou droits des autres, qui peuvent résulter de son utilisation. En outre, JORC se 
réserve le droit de mettre à jour l'information sans communication.

mailto:info@jorc.com
www.jorc.com



