
QP-160
Modèle pour 
camions
Broie des filtres 
d’une hauteur 
allant jusqu’à 
16 po

QP-50
Modèle automobile

Broie des filtres 
d’une hauteur allant 

jusqu’à 9 po

Shown with optional height adapter

SPÉCIFICATIONS    OH-15 et AH-15
Capacité 15 gallons
Hauteur hors-tout 9 po
Diamètre hors-tout  30 po
Diamètre du bassin de collecte 24 po
Profondeur du bassin de collecte 27/16 po
Longueur du flexible d’évacuation 120 po
Diamètre du flexible d’évacuation  3/4 po (D.I.)
Fermeture d’évacuation 3/4 po
Diamètre des roulettes pivotantes 3 po
Régulateur 12 lb/po2
Détendeur de pression 15 lb/po2
Poids 90 lb

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes 

à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS QP-50 QP-160
Hauteur hors-tout 691/2 po 851/2 po
Largeur hors-tout 15 po 201/2 po
Profondeur hors-tout 163/4 po 163/4 po
Poids d’expédition 242 lb 282 lb

CHAMBRE DE BROYAGE
Hauteur 9 po 161/4 po
Largeur 8 po 10 po
Profondeur 8 po 8 po
Admission d’air npt femelle 1/4 npt femelle 1/4
Pression d’air 100 à 160 lb/po2 100 à 200 lb/po2
Raccord au bassin de broyage npt femelle ¾ npt femelle ¾

DIMENSIONS DU SUPPORT
Largeur hors-tout 29 po 29 po
Profondeur hors-tout 23 po 27 po
Hauteur hors-tout 57 po 61 po

FORCE DE BROYAGE PAR PRESSION D’AIR
Force de broyage Pression d’air requise
12.000 lb/6 tonnes 112 lb/po2
14.000 lb/7 tonnes 129 lb/po2
16.000 lb/8 tonnes 147 lb/po2
18.000 lb/9 tonnes 165 lb/po2
20.000 lb/10 tonnes 183 lb/po2
22.000 lb/11 tonnes 200 lb/po2

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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BROYEURS DE FILTRE À 
HUILE À VISSER GRAND 
RENDEMENT QUICKPACMD

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE PORTABLE 
DE MANIEMENT DES LIQUIDES

Les deux modèles comportent :
• Peut recevoir jusqu’à 4 filtres automobiles à huile à visser
• La fonction de verrouillage empêche la porte de s’ouvrir jusqu’à ce 
 que le mandrin soit entièrement rétracté
• Le bassin de collecte amovible permet de nettoyer périodiquement 
 le broyeur
• Fonctionnement entièrement pneumatique 
• Support de montage inclus et aucune configuration ou installation 
 complexe requise

Les deux modèles comportent :
• 3 roulettes pivotantes pour faciliter la portabilité

• Corps soudé 

• Système sous pression d’air, aucune pompe qui 
 s’use, utilise l’air d’atelier

• Régulateur d’air et détendeur de pression réglés 
 en usine

• Conception basse section de 9 po

Extrait jusqu’à 95 % de 
l’huile usée du filtre

Soupape d’écoulement 
de liquide contrôlé

La soupape manuelle 
crée un joint étanche 
à l’air pour évacuer le 
liquideAH-15

Anti-Freeze HandlerMC

OH-15
Oil HandlerMC


