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Benefits

HUBER Launder Channel HLC

Transport “liquide” des refus de dégrillage

Utilisation d’eau usée ou industrielle comme media de transport

Possibilité de construire des longueurs de goulottes jusqu’à 40 m

Procédé très fiable et ne nécessitant quasiment pas de maintenance 
Possibilités d’adapter les cheminements des goulottes à de nombreuses STEP

Le système HLC est une goulotte en Inox servant au transport « liquide » de refus de dégrillage, à la place de vis ou de tapis bande. Le
système peut fonctionner soit avec un flux liquide continu, soit discontinu. Les refus de dégrillage tombent des dégrilleurs directement
dans les goulottes HLC. De là un flux d’eau les transporte dans la goulotte jusqu’au compacteur à déchets. Les goulottes doivent être
implantées à des angles compris entre 1 et 2°.

Ce procédé est à la fois très économique en investissement et plus fiable en fonctionnement que les systèmes de transport
mécaniques. Il permet aussi de réaliser des segments de transport plus longs (jusqu’à 40 m chaque) et pouvant comporter des virages,
par exemple à 90° sur son cheminement. Un segment HCL peut ainsi parfois remplacer 2 ou 3 vis successives.

A l’extrémité du HLC, pour laver et compacter les refus, installez une presse laveuse WAP®L qui a été développée pour recevoir ce
type de refus « liquides ».
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Cost-effective, low maintenance solution

High operational reliability

Up to 30 m channel length

Wastewater or service water as flushing water

Stainless steel design for corrosion resistance

Downloads
Brochure: HUBER Launder Channel HLC [pdf, 480 KB]

Références
Convoyeurs made by HUBER SE: Indispensables, fiables !

A successful combination: Launder Channel plus Wash Press SL

Media

Produits annexes de la même gamme Traitement des refus de dégrillageProduits annexes de la même gamme Traitement des refus de dégrillage

HUBER Presse-laveuse WAP®

HUBER Presse-laveuse haute performance WAP® SL

HUBER Laveur compacteur WAP® L (Launder)

HUBER Vis de convoyage Ro8 / Ro8 T

HUBER Procédé IRGA

Video: HUBER Launder Channel
HLC

https://www.youtube.com/watch?
v=g-aczj1GDiY
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