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HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

Les solutions HUBER pour l’exploitation des réseaux d’assainissement et le traitement des eaux pluviales

LES PROBLÈMES LIÉS AUX RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT SONT NOMBREUX ET VARIÉS :

Une partie substantielle des eaux usées n’arrive jamais aux stations d’épuration. En particulier, en cas de pluie importante, les
réseaux d’assainissement débordent et une partie des eaux chargées, dont on ne connaît pas la quantité exacte, sont déversées
dans les cours d’eau.

Lors des débordements de bassins d’orage, des matières en suspension sont également rejetées dans les cours d’eau.

Des sédiments stagnent dans les bassins d’orage car ils ne sont pas correctement éliminés.

Par temps sec, des substances viennent se déposer dans les égouts, qui, lors de fortes précipitations, sont réactivées et
transportées vers les stations d’épuration surchargées ou sont directement déversées dans le milieu naturel car les débits à traiter
sont trop importants.

Des matières grossières viennent quelquefois boucher les pompes dans les stations de relevage et de pompage.

Les matériaux utilisés dans la fabrication des regards sont corrodés.

HUBER propose des solutions pour faire face aux problèmes liés aux :

Réseaux d’assainissement

Bassins d’orage
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Traitement des eaux mixtes - Tamisage pour eaux des réseaux unitaires

HUBER Dégrilleur grossier TrashMax®

Equipements pour regards

HUBER Dégrilleur à vis vertical pour stations de pompage ROTAMAT® RoK4

HUBER Dégrilleur ROTAMAT® RoK1 pour surverses d’orage
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