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HUBER Dégrilleur des matières de vidange ROTAMAT® Ro3

Unité de prétraitement des matières de vidange et des graisses

Dégrillage, lavage, compactage, ensachage intégré

Régulation automatique

Dessablage possible avec la version Ro3.3

Le prétraitement des matières de vidange et des graisses impose le recours à des équipements spécifiques et particulièrement
robustes et performants en raison de leur caractère hétérogène et colmatant.

Afin de ne pas charger la station d’épuration en déchets non biodégradables comme les textiles, les plastiques, les filasses, etc. les
matières de vidange doivent être dégrillées lors du dépotage des hydrocureuses.

Les installations qui reçoivent des quantités importantes de matières de vidange peuvent aussi être équipées d’un ensemble combiné
de dégrillage et de dessablage afin de capturer également les sables et matières décantables (Version Ro3.3).

Tous nos dégrillleurs ont un entrefer de 6 mm, ce qui représente un bon compromis entre bon taux de capture des fibres et débit
traversier assez important pour ne pas faire trop attendre les hydrocureuses.
Dans tous les cas, afin de réguler le débit d’alimentation de l’unité de prétraitement, celle-ci est équipée d’un système de régulation
composé d’un capteur de niveau et d’une vanne. Le capteur de niveau intégré au caisson détecte la saturation du dégrilleur en cas de
débit trop important et provoque la fermeture progressive de la vanne d’alimentation. Dès que le niveau s’est abaissé, la vanne s’ouvre
à nouveau et la vidange de l’hydrocureuse se poursuit.
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Avantages
un débit important, réduisant le temps d’immobilisation des camions

un pouvoir de séparation élevé (taux de capture des particules de taille supérieure à l’entrefer de la grille)

un fonctionnement entièrement automatique pour minimiser les interventions du personnel d’exploitation

une non émission d’odeurs, pour ne pas générer de nuisances

un compactage et un lavage des refus pour en limiter le volume et la masse et ainsi minimiser les coûts de mise en décharge

une résistance à l’abrasion par les sables et graviers

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Tamisage des boues avec le tamis fin Ro 3 [pdf, 662 KB]

Références
HUBER Technology Sludge Screening case study at Huddersfield STC

Well Received Septic Sludge in Finland

Schéma de principe

ROTAMAT® TRAITEMENT DES MATIÈRES DE VIDANGE AVEC GRAISSES RO 3.1

Le tamis rotatif ROTAMAT® Ro1 est la pièce principale de l’unité de prétraitement Ro 3.1. En effet, comme il s’agit d’un dégrilleur avec
des barreaux de 6 mm d’entrefer décolmatés avec un peigne, il résiste mieux que les autres au matières de vidange contenant des
graisses. Un autre avantage constitue le système intégré de lavage des refus (IRGA). D'une construction tout inox, le dégrilleur fin
ROTAMAT® est d'une robustesse extrême : en cas de présence de cailloux, on peut y adjoindre un piège à cailloux en amont pour
protéger le dégrilleur Avec cette unité, les dépotages d’hydrocureuses s’effectuent rapidement et la maintenance nécessaire de la part
de l’exploitant est fortement limités.
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Photos

Produits annexes de la même gamme TamisageProduits annexes de la même gamme Tamisage

HUBER Tamiseur de boues STRAINPRESS®

HUBER Dégrilleur de matières de vidange RoFAS
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