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HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

Le dégrilleur droit à raclage continu:

Très forte capacité à remonter les refus

Faibles pertes de charges grâce à des barreaux optimisés.

Disponible en de nombreuses tailles (largeur de canal, hauteur,…)

Limiteur de couple mécanique pour limiter les blocages

Le dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® est une équipement particulièrement robuste et parfaitement adapté au dégrillage des
eaux usées municipales, industrielles et aux eaux de process. La grille est nettoyée en permanence par plusieurs peignes, entrainés
par des chaines latérales à forte résistance. De cette manière, l’intervalle entre deux passages de peignes sur la grille n’excède pas 15
à 20 secondes selon la configuration. Ceci est particulièrement appréciable dans les réseaux unitaires, lorsque de grosses quantités de
refus peuvent arriver soudainement sur le dégrilleur lors d’épisodes pluvieux.

Ce dégrilleur existe en de nombreuses largeurs (de 0,5 à 3 m) et hauteurs (sur mesure, jusqu’à 20 à 25 mètres). L’entrefer peut
descendre jusqu’à 6 mm en raison de de sa conception unique qui autorise un dégrillage aussi fin sans blocages.

En fonction des besoins de chaque exploitant, HUBER peut accroitre la capacité standard du RAKEMAX en ajoutant plus de peignes et
en renforçant le motoréducteur : la capacité à remonter les refus peut ainsi augmenter sensiblement. Un limiteur de couple mécanique
surveille en permanence la tension des chaines latérales : en cas de blocage par un gros objet, l’automate lance une série de marches
avant/arrière qui parvient souvent ainsi à débloquer le dégrilleur.
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Avantages

LES AVANTAGES DU DÉGRILLEUR DROIT À RACLAGE CONTINU HUBER RAKEMAX®

Très faibles pertes de charges-haut pouvoir de séparation

Ajustement précis des râteaux de nettoyage avec les barreaux assure une haute fiabilitéde fonctionnement

Installation possible sans marche en pied de dégrilleur

Conception compacte avec faible hauteur d'installation au dessus du canal

Rétention complète des odeurs avec simplicité d'enlèvement des capots

Facilité de réhabilitation de canaux existants, installation possible sans encastrement

Le dégrilleur est constitué de profiles auto-portants en acier inoxydable qui permettent une extraction aisée du canal

Résistant aux graviers et aux sables

Facilité et simplicité d'accés aux chaîne d'entraînement

Toutes les parties en contact avec les eaux usées (hors chaînes, motoréducteur et paliers) sont intégralement fabriquées en acier
inoxydable.

Haute capacité de déchargement des dégrillés grâce au choix du type d'élément de nettoyage. Système de contrôle de sécurité
autonome à déverrouillage automatique

Remplacement séparé des dispositifs de nettoyage sur les râteaux

Downloads
Brochure: HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® [pdf, 0.91 MB]

Références
HUBER élargit ses activités dans le domaine du captage d’eau Une eau propre grâce à des solutions système innovantes pour la
récupération de l'eau de mer et des rivières

Le dégrilleur rotatif à râteaux RakeMax® de HUBER – une histoire à succès avec plus de 3000 machines installées

Une innovation unique du leader du marché : HUBER Safety Vision, détection des matières grossières

A Wastewater Screening and Screenings Processing Case Study at WWTP Hull (Saltend)

La « Safety Vision » d'HUBER augmente la disponibilité et le génie mécanique.

Système de dégrillage de la station d’épuration régionale de Linz-Asten

Case Study: Improvement of the Maer Lane STW Inlet Works

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

Gros contrat : Les entreprises chargées de l'élimination des déchets de Vienne ont opté pour les grilles de retenue à râteaux
circulaires de l'entreprise HUBER SE

Meadowhead STW Wastewater Case Study

HUBER supplies the equipment for a major sewage treatment works in Berlin

Huber Technology upgrades the Inlet works at Duncrue Street, Belfast - a Wastewater case Study

Three HUBER RakeMax® screens for STW Magdeburg / Gerwisch

HUBER supplies the machines for the mechanical treatment stage of the worlds’ largest wastewater treatment plant project

Great HUBER Bar Screens and Wash-Presses in Dublin

Schéma de principe
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HUBER Tamis à champs filtrant EscaMax®

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® HF (high flow)

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® CF

HUBER Band Screen CenterMax®

HUBER Dégrilleur grossier TrashMax®

HUBER Dégrilleur à bols preneurs TrashLift

Video: RakeMax® Multi-Rake Bar
Screen for mechanical preliminary
wastewater treatment at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM

Video: HUBER RakeMax® Multi-
Rake Bar Screen for coarse
screening in meat processing
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Animation: HUBER Safety Vision
system for impurity detection

https://www.youtube.com/watch?
v=W1o94KTzHYs
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