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HUBER Dégrilleur grossier TrashMax®

Dégrilleur droit et grossier de conception hyper robuste

Racleurs de la grille de très grosse taille et très forte capacité

Fonctionnement très fiable grâce à un nettoyage permanent et puissant des barreaux

Capacité à remonter de très gros refus

Entrefer > 20 mm

Le dégrilleur droit grossier HUBER TrashMax® est particulièrement adapté pour la protection de postes de pompages, pour les entrées
de STEP municipales et industrielles ainsi qu’aux prises d’eau pour centrales électriques. Il permet de retenir de gros éléments pouvant
flotter dans les eaux sans blocage et de protéger les équipements en aval.

Ce dégrilleur grossier comporte plusieurs peignes de grande taille entrainés par deux chaines latérales de conception hyper robuste.
En jouant sur le nombre de peignes, on peut facilement augmenter la capacité de relèvement des refus. Chaque peigne peut supporter
jusqu’à 50 kg de refus par mètre de largeur et des solides jusqu’à 600 mm de diamètre.

Les grilles sont installées à 85° dans le canal béton. Au-dessus de ce canal, l’inclinaison du dégrilleur change pour pouvoir y insérer
une benne à déchets dans laquelle le Trashmax fera tomber directement les refus de grande taille, sans passer par des goulottes ou
des vis qui pourraient se boucher.

Ce dégrilleur est donc particulièrement adapté aux eaux usées très chargées en refus ou comportant des refus de grosse taille,
risquant de bloquer des dégrilleurs de conception plus classique.
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Avantages

THE BENEFITS OF THE HUBER COARSE SCREEN TRASHMAX®

Innovative combination of a front cleaned and back cleaned screen in a single unit

Reliable removal of even bulky coarse material together with high operational safety

High-capacity screen rakes

Exact screen rake guidance for reliable cleaning of the front cleaned and back cleaned screen

Compact L-shaped screen

Easy to retrofit into existing channels

Installation without channel recesses possible

Simple and easy-to-access drive unit

All parts in contact with medium (except the drive and bearings) are made of immersion pickled stainless steel.

No additional consumables, such as service water, required for plant operation except electric current

Téléchargements
Brochre: Dégrilleur HUBER TrashMax® [pdf, 1.09 MB]

Références
First TrashMax® screen installation abroad exceeds expectations

Schéma de principe

Media
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HUBER Tamis à champs filtrant EscaMax®

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® HF (high flow)

HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax® CF

HUBER Band Screen CenterMax®

HUBER Dégrilleur à bols preneurs TrashLift

Video: HUBER Coarse Screen /
GrobrechenTrashMax®: Animation
+ Video

https://www.youtube.com/watch?
v=1Plr_MRPP5M

Animation: HUBER Coarse Screen /
Grobrechen TrashMax®: Animation

https://www.youtube.com/watch?
v=KgrqLjNQk-w
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