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Séparateur de matières étrangères HUBER STRAINPRESS® garant du rendement énergétique des centrales de gaz de fermentation

Le séparateur de matières étrangères STRAINPRESS® de Huber permet d’éliminer les résidus de tamisage déshydratés issus de denrées alimentaires, de
résidus d’emballage et de plastique superposés.

Séparateur de matières étrangères HUBER STRAINPRESS® garant du rendement énergétique des centrales de
gaz de fermentation
La production d’électricité et de chaleur à partir de gaz de fermentation permet aux exploitants de stations d’épuration avec procédé de
stabilisation anaérobie des boues de produire eux-mêmes de l’énergie, ce qui réduit considérablement l’approvisionnement en énergie
de provenance externe et leurs coûts d’exploitation de manière conséquente et durable. Dans des conditions appropriées, l’apport de
déchets externes et riches en organismes (cosubstrats) dans le digesteur permet d’augmenter la production de gaz et donc la
production d’énergie jusqu’à l’autosuffisance énergétique. En règle générale, les déchets liquides provenant de l’industrie alimentaire ou
de la restauration (comme par ex. les contenus des séparateurs de graisse ou les boues de flottation) sont livrés, traités et acheminés
vers le digesteur.

Améliorer durablement les procédés de fermentation et la production de gaz
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Fonctionnement du séparateur de matières étrangères STRAINPRESS® de HUBER.

Afin d’améliorer durablement le processus de digestion ou la production de gaz par le biais de co-substrats et protéger les unités de
mélange et d’alimentation et la déshydratation des boues en aval, les impuretés présentes dans le substrat doivent être éliminées et les
matières grossières broyées.

Les impuretés et les matières grossières typiques sont les suivantes :

matériaux fibreux et textiles

pierres et métaux

matières plastiques

Les effets possibles d’une élimination insuffisante des impuretés sont les suivants :

Usure des pompes et des groupes de déshydratation

Obstructions sur les installations de tuyauterie

Engorgements, boues flottantes et dépôts dans le fermenteur

Rendement en gaz réduit ou instable

Restrictions concernant le traitement de l’eau de filtrat et des boues de fermentation

A déjà fait ses preuves depuis plus de 20 ans Le séparateur de matières étrangères STRAINPRESS® DE HUBER

Le séparateur de matières étrangères STRAINPRESS® de HUBER a fait ses preuves depuis plus de 20 ans en matière d’élimination
des impuretés contenues dans les boues. Le STRAINPRESS® est un tamis cylindrique horizontal destiné à la séparation et à la
déshydratation continues des matières étrangères. Il se compose d’une zone d’entrée et d’une zone de tamisage, ainsi que d’une zone
de pression et d’évacuation.

Une pompe transporte les boues non tamisées à travers la zone de tamisage et pousse les boues tamisées vers un traitement ultérieur.
Les matières étrangères retenues dans le tamis cylindrique sont dépouillées par une vis sans fin et poussées à travers la zone de
pression dans laquelle elles sont comprimées et déshydratées. La vis sans fin ne fonctionne que si les capteurs de pression détectent
une pression différentielle et donc une occupation du tamis. Les matières étrangères sont comprimées à travers un interstice autour
d’un cône d’accumulation à commande hydraulique qui ferme partiellement l’extrémité du tube et provoque une contre-pression. La
contre-pression du cône d’accumulation est réglée automatiquement de manière inversement proportionnelle à la charge de
l’entraînement de la vis sans fin.
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Related Products:
HUBER Tamisage de boues STRAINPRESS®

Ajustement individuel pour des débits de 5 à 150 m³/h de boues brutes

Des options éprouvées, comme par ex. des largeurs de mailles de tamisage comprises entre 2 mm et 10 mm, ainsi que des
formulations individuelles des zones de pression permettent d’adapter la machine aux différentes propriétés des boues brutes et des
résidus de tamisage. Les valeurs empiriques démontrent que le séparateur de matières étrangères HUBER peut fournir des
performances de séparation spécifiques de 1 à 10 kg de résidus de tamisage par m³ de boues brutes (déshydratées à env. 40 %).
L'alimentation par pompe et le processus de tamisage fermé permettent également de traiter les boues et les substrats non hygiénisés
sans aucun risque pour la santé du personnel d'exploitation.

Élimination complète des matières grossières pour une sécurité de fonctionnement considérablement accrue

Les macérateurs, souvent employés comme alternative, broient que les matières grossières - mais les impuretés inertes et abrasives
ainsi que les fibres restent dans le substrat et peuvent avoir les effets négatifs mentionnés ci-dessus. En revanche, le séparateur de
matières étrangères HUBER STRAINPRESS® élimine complètement les matières grossières du processus et assure ainsi une sécurité
de fonctionnement nettement plus élevée dans les étapes de process en aval.
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