
Home ■ Produits ■ Séparation et traitement des sables ■ Dessableurs circulaires ■ HUBER Dessableur circulaire HRSF

HUBER Dessableur circulaire HRSF

Disponible en version cuve inox ou pour installation dans une cuve béton

Excellent taux de capture des sables grâce à la mise en rotation/agitation de l’effluent

Faible emprise au sol

Traitement des graisses en option

Débit unitaire jusqu’à 140 l/s

La séparation des grains de sables dans le dessableur circulaire HUBER HRSF est réalisée par une mise en rotation du flux d’eau
sableuse entrant dans l’ouvrage. L’effet de séparation est ainsi la combinaison d’un mouvement vertical de chute gravitaire des
particules et de la force centrifuge générée par le flux circulaire de l’eau. La partie centrale du dessableur sert ainsi de zone de
séparation.

Pour augmenter la surface de séparation des grains, le dessableur circulaire HUBER HRSF dispose d’un cône supplémentaire de
séparation des sables. Pour améliorer la séparation des matières organiques des grains de sables, il est possible en option d’ajouter
une injection d’air comprimé à l’entrée du flux : les matières organiques sont ainsi flottées et sortent du dessableur par surverse, au-
dessus du cône de séparation.

Les sables qui sédimentent au fond de l’ouvrage sont soit égouttés au moyen d’une vis de classification, soit pompés vers un
classificateur à sables.

La conception du dessableur circulaire HRSF a été réalisée grâce à un logiciel de modélisation des flux hydrauliques, puis l’ouvrage a
été validée par des tests en conditions réelles réalisés par l’Organisme allemand LGA.
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Avantages

LES AVANTAGES DU DESSABLEUR CIRCULAIRE HUBER HRSF

Excellent taux de capture des grains grâce à la zone de séparation additionnelle (cône de séparation) 

Compact, faible emprise au sol

Fabrication intégrale en Inox

Décapage passivation en bain d’acide : excellent protection contre la corrosion

Vis de classification des sables intégrée

Intégration possible dans une cuve béton

Flottation des graisses possible en option

Downloads
Brochure: HUBER Circular Grit Trap HRSF (anglais) [pdf, 211 KB]

Schéma de principe

Photos

Produits annexes de la même gamme Dessableurs circulairesProduits annexes de la même gamme Dessableurs circulaires

HUBER Dessableur circulaire Vortex VORMAX
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