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HUBER Tamis rotatif LIQUID

Le tamis rotatif LIQUID de HUBER est un tamis ultrafin, disponible en différentes tailles et type de maille. Il est destiné à de
nombreuses applications de séparation de matières solides-liquides. Le tamis horizontal peut ainsi être muni soit d’une maille
triangulaire dite « Johnson », soit d’une maille carrée en fils croisés d’inox, soit d’une tôle perforée, selon les besoins de
chaque site.

Dégrillage ultrafin en toute fiabilité

Capture des fibres fines et des cheveux 

Idéal en amont de traitements membranaires 

Abattement de la DCO/DBO5 particulaire et des MES

Conception
Le tamis rotatif HUBER LIQUID comporte un tambour de filtration installé à l’horizontale, dans un canal béton ou une cuve en Inox.
L’eau usées passe à travers les mailles du tamis de l’intérieur vers l’extérieur, tamis qui retient alors les fibres et éléments fins. Un joint
polyuréthane spécial assure l’étanchéité entre l’entrée de l’eau et le tambour lorsque celui-ci se met en rotation.

Les matières qui s’accumulent sur la face intérieure du tambour font monter le niveau d’eau en amont du tamis. Une mesure de niveau
enclenche alors la rotation du tamis ; une rampe de lavage à l’eau industrielle nettoie à contre sens la maille du tambour dans sa partie
haute et fait retomber les refus dans une goulotte située à l’intérieur du tambour, d’où ils s’écoulent gravitairement entrainés par le flux
de l’eau de lavage.

Mailles possibles
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Avantages

THE BENEFITS OF THE ROMESH® SCREEN

The square mesh provides a defined separation size

Low headloss

Mechanical COD/BOD reduction by up to 30 %

Filterable solids (AFS) reduction by up to 60 %

Optional periodic high pressure cleaning (120 bar)

Addition of precipitants and flocculants reduces AFS up to 95%, COD/BOD up to 65%, phosphorus up to 60%.

Enclosed, compact design

Very high hydraulic throughput

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Rotary Drum Screen RoMesh® (anglais) [pdf, 299 KB]

Références
Mise en œuvre d'installations de méthanisation économiquement rentables d'une capacité de 10 000 à 20 000 EH

Tamis fins à tambour LIQUID de HUBER - Un procédé complet et innovant s'impose en Norvège

Très convoitées, les unités mobiles avec tamis à tambour Drum Screen LIQUID HUBER

HUBER propose un procédé innovant en remplacement d’une décantation primaire

Un exemple de réussite : Évacuation du carbone avec la technologie de tamisage ultrafin HUBER

Nouveautés – HUBER Tambour rotatif LIQUID

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

Schéma de principe

Tamis rotatif LIQUID WW: tamis à maille triangulaire « Johnson »

Maille possible : 0,5 / 1 / 2 / 3 mm

Permet les plus forts débits unitaires, jusqu’à 10 000 m³/h par unité

Applications typiques : Prétraitement mécanique de stations d’épuration, séparation liquides/solides dans les eaux usées industrielles

Tamis rotatif LIQUID PP: tôle perforée

Diamètre de perforation possible : 1,5 / 2 / 3 mm

Taux de capture des fibres et cheveux plus élevé

Applications typiques : Protection amont des traitements membranaires

Tamis rotatif LIQUID STAR: tôle perforée pliée “Etoile”

Diamètre de perforation possible : 1 / 1,5 / 2 mm

Surface de tamisage agrandie pour un débit plus élevé, taux de capture impôrtant des fibres et cheveux

Applications typiques : Protection amont des traitements membranaires

Tamis rotatif LIQUID MESH: toile en maille carrée inox

Maille possible : de 0,2 à 0,75 mm

Capacité de séparation maximale et réduction du transport DCO et DBO de 20-40 %

Applications typiques : peut remplacer une décantation primaire, traitement avant rejet direct dans le milieu naturel
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Video: HUBER Drum Screen
RoMesh®

https://www.youtube.com/watch?
v=nNstEvZA-24
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https://www.youtube.com/watch?v=nNstEvZA-24&start=186&end=203
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