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HUBER Coanda Classificateur à sables RoSF3

Classificateur-laveur de sable en un système

Excellent taux de capture des sables grâce à l'effet COANDA

Réduction du taux de matières organiques dans le sable avec l’introduction d’air dans la tulipe COANDA

L'alimentation par chambre vortex et tulipe COANDA associée à la géométrie du décanteur et à la surverse périphérique permet :

Un taux de capture des sables pouvant atteindre 98 % pour les particules > 0,2 mm

Une taille réduite de la machine grâce à sa conception originale,

Des sables secs, avec une part de matières organiques limitée,

Une aération automatique et continue sans compresseur ni autre accessoire.

Par pompage ou gravitairement, le mélange eau / sable arrive dans la chambre vortex qui a pour double fonction de mettre ce liquide
en rotation et d'y introduire automatiquement une petite quantité d'air.

Puis le liquide arrive dans le répartiteur COANDA en forme de tulipe inversée qui est situé sous la chambre vortex. Ce répartiteur est
une pièce maîtresse de l'appareil qui, par l'action combinée de la rotation préalable du mélange et des forces d'adhésion créées par
l'effet COANDA, assure une répartition parfaitement homogène du liquide dans une zone de décantation conique.
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Avantages

AVANTAGES DU HUBER COANDA CLASSIFICATEUR ROSF3

Séparation sables/eau et égouttage des sables dans une seule machine

Machine compacte et performante grâce au procédé COANDA

Introduction automatique d’air dans la tulipe COANDA pour séparer une partie de matières organiques du sable

Entièrement en Inox décapé et passive en bain, y compris la vis de classification

Downloads
Brochure: COANDA Classificateur-laveur à sable RoSF 3 [pdf, 100 KB]

Schéma de principe

 

Photos

L'utilisation d'une chambre vortex et d'un répartiteur COANDA, associés à la forme conique du décanteur, permettent un
fonctionnement hydraulique idéal du classificateur et une séparation optimale entre les particules lourdes (= sables) et la phase légère
(= eau + matières organiques).

Ces performances élevées sont atteintes avec un faible encombrement puisque le volume de la cuve est de seulement 1,3 m³ pour un
débit nominal de 60 m³/h.
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