
Home ■ Nouvelles ■ Huber Group International News

HUBER présentera au salon IFAT 2016
de nombreuses nouvelles machines qui
viendront enrichir sa gamme déjà
impressionnante de solutions.

Le stand HUBER au salon IFAT offre la
possibilité de dialoguer avec les experts
HUBER de chaque procédé.

Première au salon IFAT 2016 – La toute
dernière génération de la presse à vis Q-
PRESS® de HUBER

HUBER au salon IFAT 2016
14.04.2016

Solutions innovantes pour optimiser le traitement de l'eau et la consommation d’énergie: Au salon IFAT 2016, HUBER présente une
gamme complète d’équipements et de solutions pour le traitement des eaux potables, l'assainissement des eaux usées et le traitement
des boues. (Hall A2, stand 351).

Du 30 mai au 3 juin, les visiteurs du salon de Munich pourront s'informer sur les équipements et
solutions exposés et s'entretenir avec des spécialistes de chaque procédé.

Dans l'esprit de la citation de Philip Rosenthal : « Cesser de s’améliorer, c’est cesser d’être bon !
», HUBER présente le résultat de sa démarche continue d’amélioration de ses produits.

Pour les traitements parboues activées à membrane, HUBER a complètement remanié son
procédé unique de filtration membranaire VRM® en coopération avec l'entreprise Microdyn-Nadir
de Wiesbaden.

La nouvelle filtration membranaire VRM® combine désormais les avantages d'un système à
membrane rotative et les atouts des modules éprouvés Bio-Cel®. En pratique, cela signifie des
coûts d'investissement et d'exploitation réduits et une sécurité de fonctionnement accrue.

HUBER mise depuis des décennies sur la technologie des presses à vis pour la déshydratation
des boues. Avec la presse à vis Q-PRESS® , HUBER présentera pour la première fois à l'IFAT
sa toute nouvelle génération de presse à vis. Avec son nouveau design, la nouvelle presse à vis
Q-PRESS® de HUBER propose une capacité de déshydratation et une efficacité
énergétiqueaméliorés. Cette machine, disponible en quatre tailles, se caractérise par une
eploitation et une maintenance facilitées.

Au cours des années passées, HUBER a mis en œuvre de nombreux projets de traitement
thermique des boues à l'échelon national et international. L'un des exemples actuels les plus
marquants est le projet Bayreuth où une installation solaire entièrement automatique de
déshydratation des boues a été réalisée avec la technologie HUBER. L'installation présente une
capacité de 300 000 équivalents-habitants. Un dispositif de rotation des boues SOLSTICE®  est
installé dans chacune des cinq lignes de déshydratation des boues. Sur le stand HUBER, les
visiteurs intéressés pourront se renseigner de manière exhaustive, notamment sur ce projet de
séchage des boues moderne et tourné vers l'avenir. En alternative au séchage solaire des
boues, HUBER propose son Sécheur à Bandes BT. Les spécialistes HUBER développent des
solutions à la fois économiques et performantessur le plan énergétique, conçues sur mesure
pour répondreaux exigences de chaque site. Un nouveau concept de régulation intelligent veille à
ce que le sécheur à bandes BT de HUBER fonctionne toujours de manière optimale en mode
tout automatique. L'étape finale de valorisation thermique des boues s'effectue selon le
nouveau procédé sludge2energy.

Leader mondial sur le marché de l'épuration mécanique des eaux usées ,HUBER profitera de
l'IFAT pour présenter ses tout derniers perfectionnements en matière de dégrillage et de
tamisage.

HUBER y exposera pour la première fois son Tamis Rotatif LIQUID, qui peut être équipé d'un
plateau perforé, d'un tamis à fentes ou d'une toile filtrante et convient donc à de multiples
applications différentes. Il convient notamment de souligner que ce tamis rotatif peut être utilisé
en remplacement d'un décanteur primaire, ce qui permet de réduire les coûts d'investissement et
de réaliser un gain de place significatif.

Le HUBER dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® , déjà vendu à des milliers d'exemplaires
à travers le monde, sera aussi présent à l'IFAT en différents modèles, avec des grilles grossières
ou fines. Le HUBER dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® hybrid  est également présenté
pour la première fois. Ce dégrilleur se distingue par une grille construite dans une matière synthétique spéciale ultrarésistante à l'usure.

Le catalogue HUBER de dégrilleurs éprouvés de la famille Max s'enrichit du HUBER dégrilleur grossier TrashMax® et du HUBER tamis
à champs filtrants EscaMax® qui sera équipé d’améliorations présentées en avant-première.
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HUBER dispose de machines éprouvées à maintes reprises pour le  traitement des refus de grilles . es nouvelles machines de cette
gamme de produits seront présentées pour la première fois. La presse-laveuse HUBER WAP® 12 et la presse-laveuse HUBER WAP®
liquid ont été développées pour une utilisation dans les plus grandes stations d'épuration.  Cette dernière a été spécifiquement conçue
pour le traitement des refus des tamis fins nécessaires aux stations d’épuration membranaires

Chauffer et refroidir des bâtiments avec des eaux usées : une idée innovante que HUBER a déjà mis en pratique avec succès dans
de nombreux projets. Au cœur du procédé ThermWin® de HUBER se trouve l'échangeur thermique performant et autonettoyant
RoWin. Divers exemples de projets montrent les multiples possibilités d'application qu'offre ce procédé dans le domaine des bâtiments
écologiques. La station d'épuration compacte smartMBR vient compléter les solutions HUBER dédiées aux bâtiments durables. Des «
skids » de différentes tailles (10-75 m³/jour) qui permetent une épuration  des eaux usées avec une qualité de traitement optimale. De
cette façon, les eaux usées épurées peuvent être recyclées pour diverses nouvelles utilisations.

HUBER accorde une attention particulière à la sécurité des réseaux d'eau potable et présente des solutions pratiques pour la
protection antieffraction des ouvrages de ces réseaux. Pour illustrer cette thématique, nous présenterons des produits tels que des
portes antieffraction de la classe de résistance RC 3 et RC 4 selon la norme EN 1627 ainsi que des couvercles de cuve antieffraction.

Le service après-vente complet  et disponible dans le monde entier est un élément incontournable du catalogue de services HUBER.
Le système « HUBER Operation Control », spécifiquement développé sur Internet, constitue une autre étape en direction d'une prise en
charge optimisée des clients et exploitants de machines HUBER. Dans le cadre de l'IFAT, les visiteurs intéressés pourront se laisser
convaincre par les performances et les atouts de cette technologie innovante.

 

Le salon IFAT 2016 vous donnera aussi l'occasion de contempler de plus près les nombreux produits HUBER. Plus de 50
produits y seront exposés sur une superficie de 1 100 m². Nos experts s'attendent déjà à des discussions animées et
passionnantes avec nos visiteurs !
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