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HUBER Tamis rotatif RoMesh®

Excellent taux de capture des fibres

Rétention des cheveux, fibres et MES

Abattement de la DCO particulaire et des MES en cas de rejet direct

Possibilité d’ajouter une coagulation/floculation en amont

Disponible en maille Inox carrée de 0,2 à 1 mm

Disponible en tôle perforée jusqu’à 6 mm

   

Les applications
Rétention des fibres et cheveux avant bioréacteur à membranes
Le choix de la maille de dégrillage dépend du type de membrane à protéger : fibres creuses ou membranes plates. La rétention des
filasses est particulièrement importante dans le cas de membranes en fibres creuses, ou ces filasses pourraient s’agglomérer dans
les cassettes de membranes et à terme limiter leur perméabilité. HUBER peut proposer des tamis RoMem avec des mailles carrées
de 0,75 ou 1 mm d’entrefer Pour ce type d’application.

Réduction des MES et DCO dans les rejets directs en rivière ou en mer
Dans certain cas, un traitement biologique ou physico-chimique des eaux usées avant rejet se révélant peu adapté, un simple
abattement de MES et DCO particulaire peut être un bon compromis pour limiter la pollution visible dans le milieu récepteur et
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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
Applications HUBER dans l'abattoir de volaille - Süddeutsche Truthahn AG

New plant in Switzerland for innovative sewer grit treatment with process water recycling

Schéma de principe

abaisser la pollution consommatrice d’oxygène. Un tamis RoMem de maille 0,5 à 1 mm peut alors être installé derrière des
prétraitements.

Traitement d’effluents industriels
La législation sur les rejets industriels étant souvent propre à chaque région, un traitement de ces eaux par tamis RoMem avant rejet
dans un réseau d’eau usées municipales peut être compatible avec certaines législations locales. Afin d’abattre les MES et une partie
de la DCO particulaire, nous pouvons proposer des tamisages de maille 0,5 à 1 mm avant rejet. La solution RoMem peut alors se
révéler très compacte pour beaucoup d’industries manquant de place.
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Produits annexes de la même gamme Dégrilleurs ultrafinsProduits annexes de la même gamme Dégrilleurs ultrafins

HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® RoMem

HUBER Tamis rotatif LIQUID

HUBER Micro Tamis RoDisc®

Video: HUBER Drum Screen
RoMesh®

https://www.youtube.com/watch?
v=nNstEvZA-24
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