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HUBER Dessableur longitudinaux ROTAMAT® Ro6

HUBER Dessableur longitudinaux ROTAMAT® Ro6

Conception répondant aux normes internationales

Fabrication possible avec ou sans capture des graisses

Piège à graisses séparé en Option

Fabriqué intégralement en Inox

CAPTURE DU SABLE

Ce dessableur existe en plusieurs tailles standards (de 20 à 300 l/s). HUBER peut également rallonger la taille de la cuve du
dessableur afin d’obtenir un taux de capture des sables àdapté à chaque demande. Le taux de capture des sables est en effet sur cet
ouvrage dépendant du temps de séjour de l’effluent dans la cuve : plus ce temps sera long, plus les grains de sables auront tendance à
se déposer au fond de la cuve.

CLASSIFICATION DES SABLES

Ce dessableur est équipé de deux vis en Inox: la première horizontale est au fond de l’ouvrage, elle ramène les sables sédimentant au
fond de l’ouvrage dans une fosse.De cette fosse, une seconde vis inclinée vient sortir ces sables de l’eau et les égoutter (ou classifier)
avant de les faire tomber dans une benne. En option, on peut ajouter un HUBER Laveur de Sables RoSF4 T. Pour laver ces sables à
moins de 3% de Matières Organiques en vue de leur recyclage.

CAPTURE DES GRAISSES

La capture des graisses ne peut s’envisager qu’en ajoutant une flotation par bulles d’air. Un flux d’air est envoyé en fond de l’ouvrage
par un compresseur et génère un flux circulaire qui entraine les particules légères, comme les graisses, pour les envoyer dans une
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Avantages

LES AVANTAGES DU HUBER DESSABLEUR LONGITUDINAL ROTAMAT® RO6

Taux de capture des sables à Qmax: jusqu’à 95 % des particules de 0.20 - 0.25 mm 

Conception selon les standards internationaux les plus exigeants 

Capacité maximum jusqu’à 300 l/s par ouvrage

Aération en option pour améliorer la qualité des sables et capturer les graisses

Système automatique de raclage des graisses en option

Possibilité d’envoyer les graisses dans le compacteur à refus de dégrillage

Possibilité de laver les sables à moins de 3% de Matières Organiques

Protection hors gel en option

Installation possible enterré ou au-dessus du Terrain Naturel

Fabriqué entièrement en Inox, y compris les vis

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Longitudinal Grit Trap Ro 6 (anglais) [pdf, 192 KB]

Références
Applications HUBER dans l'abattoir de volaille - Süddeutsche Truthahn AG

Installation de séparation et de lavage des matières lourdes dans une centre de Bioénergie

Produits annexes de la même gamme Dessableurs longitudinauxProduits annexes de la même gamme Dessableurs longitudinaux

HUBER Grit Trap GritWolf®

cuve séparée du reste de l’ouvrage. Un racleur de surface, dans cette cuve séparée, vient alors racler ces graisses en surface de l’eau
pour les envoyer dans une goulotte de sortie.
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