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Une grande fiabilité de Fonctionnement et une durée de vie incomparable : Le dégrilleur droit à raclage
continu HUBER RakeMax® est incontournable sur la station d’épuration de Guelph, au Canada
« Le système RakeMax® a toutes les qualités. Le dégrilleur fonctionne à merveille. Même au bout de trois ans, toutes les pièces sont
comme neuves. Comme si nous avions monté la machine hier ! »
Majde Qaqish, Ingénieur de projet pour la station d’épuration de Guelph

Lorsqu'il est devenu nécessaire de remplacer certains composants vieillissants de la station d'épuration de Guelph, la municipalité et les
responsables du projet ont tenu à moderniser le procédé de dégrillage des eaux usées en place en optant pour une technologie
innovante plus efficace.

En collaboration avec les exploitants  de l’installation, ils se sont efforcés de trouver différentes solutions, s’adaptant au mieux à la
technologie ou aux exploitants de la station d'épuration de Guelph.Les solutions devient être capables de répondre au mieux aux
objectifs de l’installation sur le long terme en matière de traitement des eaux usées.

Les représentants de la municipalité ont tout d’abord visité de nombreuses installations, se sont entretenus avec d’autres clients de
HUBER et ont assisté à des présentations détaillées de la technologie avant d’opter, en toute connaissance de cause, pour le dégrilleur
droit à raclage continu HUBER RakeMax®.

Pour être sûr que la machine ne ferait jamais défaut, la ville de Guelph a décidé d'installer quatre dégrilleurs RakeMax®. Deux
machines sont continuellement en fonctionnement, tandis que deux supplémentaires sont en réserve. Ainsi, 100 % dun débit nominal
restent assuré même pendant les opérations de nettoyage et de maintenance planifiées. Parmi les arguments qui ont fait la différence,
citons:

Frais de maintenance réduit

Disponibilité incroyable

Performances uniformes

Grande durabilité

Fonctionnement très fiable

Problématique :

Pour Majde Qaqish, ingénieur de projet pour la station d'épuration de la ville, la priorité consistait à opter pour une technologie de
pointe étant donné que la nouvelle solution se devait de relever toute une série de défis épineux en matière de performances et de
durée de vie.

La nouvelle technoogie ne devait  pour autant pas occasionner de gros frais et de temps  de maintenance. Pour la ville de Guelph, la
nouvelle technologie en place et son fournisseur se devaient de remplir quatre critères principaux:

1. Amélioration de la séparation des déchets du flux d’eaux usées
2. Augmentation de l’efficience mais ne nécessitant que peu de maintenance
3. Grande longévité s’adaptant au concept des 50 ans adoptés par la station d'épuration
4. Assistance assurée par des experts, et service après-ventes rapide et simple

Solution :

Majde Qaqish connaissait HUBER et son SAV. Il s’était en outre penché scrupuleusement sur la technologie de RakeMax® et savait,
pour avoir déjà vu le dégrilleur fonctionner au sein d’une autre station d'épuration, que le système HUBER RakeMax® était le meilleur
dégrilleur de sa catégorie et le mieux placé pour répondre aux exigences de la station d’épuration de Guelph.

La nouvelle technologie faisait par conséquent l’objet de toutes les attentes en matière de séparation des dechets  et du sable des eaux
usées. Le nouveau système RakeMax® n'a pas déçu, dépassant même les attentes grâce à ses performances de séparation élevées,
à son absence de maintenance et à son fonctionnement toujours Fiable.

Aux dires de Majde Qaqish, la qualité du dégrillage s’étant énormément améliorée, l’ensemble de la station d'épuration bénéficié d’une
réduction de la maintenance.
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« Le système RakeMax® a toutes les qualités. » - Majde Qaqish avec l’un de « ses » dégrilleurs RakeMax®
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Vue aérienne de la station d'épuration de Guelph

Le RakeMax® : un véritable « bourreau de travail »

Grâce à sa conception unique, à son mode de fabrication, ainsi qu’aux matériaux utilisés, le système RakeMax® se caractérise par une
longévité incroyable et une absence de maintenance. Il surpasse ainsi tous ses concurrents. En outre, le système RakeMax® est
extrêmement facile à manipuler et les odeurs émises sont réduites de 70 % grâce à son capotage. Pour surveiller les déchets retenus,
rien de plus simple : il suffit de retirer les couvercles.

Faibles besoins de maintenance

Auparavant, les dessableurs devaient être nettoyés tous les deux mois. Désormais, il suffit de le faire tous les neuf mois.

Conséquences sur les systèmes situés en aval

Les dépôts ne s’accumulent plus dans les bassins biologique, si bien que leurs performances se sont elles aussi améliorées de 90 %.

Amélioration au niveau de la filtration des eaux usées

Des améliorations notables sont observées à tous les niveaux de filtration des eaux usées. Le volume de déchets retenus a augmenté,
la qualité du produit final s’est améliorée et les interventions de maintenance non planifiées ont disparu.

Propos de l’exploitant:

« Nous avons entièrement confiance dans cette nouvelle technologie et son fournisseur. Le système RakeMax® fonctionne à merveille.
Et si jamais nous avons besoin de conseils et d’assistance, les spécialistes HUBER mettent leur compétence et leurs connaissances
expertes à notre disposition. »

 Les odeurs émises sont considérablement réduites. Auparavant, ces odeurs étaient toujours plutôt désagréables pour le personnel
d’exploitation. Désormais, les dégrilleurs et leurs couvercles bloquent toutes les odeurs. De toute façon, étant donné que de nombreux
déchets sont éliminés, les odeurs typiques le sont également pour la plupart. »
  

Fiche d’informations concernant la station d'épuration de la ville de Guelph, en Ontario :

Installations : 1

Nombre de dégrilleurs RakeMax® installés : 4

Zone de desserte : ville de Guelph, ainsi que le village de Rockwood et la zone de Gazer-Mooney au sein du quartier de Guelph -
Eramosa

Débit moyen : 54500 m³/jour

La division Wastewater Services Division (WSD) du service Environment de la ville de Guelph est responsable de l’exploitation des
eaux usées et des eaux de pluie, ainsi que de l’économie liée à la qualité de l’eau. Elle exploite les stations d'épuration de Hanlon et
Wellington Street West. Il revient donc à la WSD de respecter les prescriptions édictées par le ministère de l’environnement.
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Related Products:
HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

Related Solutions:
HUBER Solutions for Mechanical Pre-Treatment
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