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HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® RoMem

Notre développement de dégrilleurs ultrafins est destiné principalement à de nouvelles applications qui se développent dans le
traitement des eaux usées.

Le tamisage à 1 ou 2 mm pour retenir les fibres et les cheveux est devenu une obligation dans les traitements biologiques
membranaires.

Ces tamis ultrafins sont capables de réduire dans les eaux usées les composants organiques et inorganiques, biodégradables et non
biodégradables. Cette nouvelle technologie permet ainsi de protéger l’environnement avec des coûts d’investissement et de
fonctionnement raisonnables.

Dans certains pays ne souhaitant pas ou n’ayant pas les moyens de construire des traitements biologiques ou des décantations
primaires, un tamisage ultrafin avant rejet directe des eaux usées dans le milieu naturel peut être une solution plus facile à mettre en
œuvre.

Enfin l’extension de capacité de STEP existantes ou la mise en place de digestion des boues, peut passer par l’ajout d’une étape de
décantation primaire avant un traitement biologique existant. Si la place est limitée sur le site, un tamisage ultrafin à 0,2 ou 0,4 mm peut
être une solution très compacte et performante pouvant remplacer une décantation primaire classique, tout en ayant les mêmes
performances épuratoires.
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HUBER Tamis rotatif RoMesh®

HUBER Tamis rotatif LIQUID

HUBER Micro Tamis RoDisc®

Brochure: ROTAMAT® Membrane Screen RoMem (anglais) [pdf, 345 KB] 
Informations supplémentaires

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

Brochure: RoDisc® Rotary Mesh Screen (anglais)  [pdf, 359 KB] 
Informations supplémentaires

Protection fiable des installations de membrane avec le tamisage ROTAMAT® STAR liquid de HUBER

RoDisc® Rotary Mesh Screen for a drinking water application

Further developed ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen with increased hydraulic capacity: ROTAMAT® Perforated Plate Screen
RPPS-Star

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

HUBER RoDisc® Rotary Mesh Screen ready for the future

28 RoDisc® Rotary Mesh Screens to treat Asia Olympics wastewater

Fine screening – the cost-effective alternative to primary settlement tanks

All ROTAMAT® Machines offer outstanding advantages

The rotating operation principle reduces wear to a minimum.

Integrated screenings press, no odour annoyance, low disposal costs

Optional integrated screenings washing reduces disposal costs.

Installation directly into the channel without a step in the channel bottom possible.

Easy retrofitting

Insensitive to grit, gravel, stones

Completely made of stainless steel

Minimum maintenance as the screens do not have reciprocating parts or reversal points

High separation efficiency through flow diversion

Low hydraulic resistance through the big free passage area

Self-cleaning machine and screen basket
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