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CENTRE D’ETUVAGE ET DE 

RECYCLAGE DE FLUX - TYPE C.E.R.F.  
AUTOMATIC FLUX DRYING AND 

RECOVERY CENTRE –  

TYPE C.E.R.F. 
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MODÈLE CERF 
Centre automatique réalisé à partir d’appareils standard. 

Cet ensemble regroupe toutes les opérations de traitement de flux nécessaires en cours de soudage :  

 aspiration du flux utilisé derrière la tête de soudage 

 séparation de ce flux : 

o des fines par centrifugation et filtration 

o du laitier par tamis vibrant 

 mélange dosable de ce flux récupéré avec du flux neuf se trouvant dans une trémie de 

stockage 

 étuvage dynamique et continu de ce mélange (jusqu’à 100 l/h) 

 stockage du flux étuvé dans une étuve de conservation 

 alimentation à la tête de soudage. 

 

AVANTAGES DE CE SYSTÈME : 
 centre entièrement automatisé, grâce à l’utilisation de sondes de niveau 

 utilisation de l’air chaud et sec en provenance de la tête de soudage pour véhiculer le flux (flux 

étuvé à la tête de soudage, flux neuf à la trémie de stockage) 

 envoi du flux à la tête par petites doses (2 l) donc pas de stockage résiduel dans les tuyauteries 

 suppression des manutentions 

 ensemble modulaire donc possibilité de réaliser des sous-ensembles ne regroupant qu’une ou 

quelques-unes des opérations citées. 

 
 

 

CERF MODEL 
Automatic system composed of standard elements. 

This equipement performs all the flux processing operations necessary during welding : 

 removal of used flux behind the welding head 

 separation of the flux : 

o of dust, by centrifugation and filtering 

o of slag, by a vibrating sift 

 measurable mixing of the recovered flux with new flux kept  a storage tank 

 dynamic and continous baking of this mixture (up to 100 l/h) 

 storage of the baked flux in a storage oven 

 feeding of the welding head. 

 

ADVANTAGES OF THIS SYSTEM : 
 entirely automated system, due to the use of level indicators 

 use of hot, dry air from the welding head to propulse the flux (baked flux to the welding head, 

new flux to the storage tank) 

 flux feeding to the head by small quantities (2 l) thus no residual storage in the piping system 

 handling operations suppressed 

 modular assembly, thus allowing the use of individual sub-assemblies for one or several of the 

above-mentioned operations. 

 
 

 


