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Tôle Perforée

Maille carrée fine

Equipements pour le prétraitement mécanique : dégrillage et tamisage des eaux usées.

Une première étape indispensable des stations d’épuration: le prétraitement mécanique!

Les prétraitements mécaniques sont indispensables au traitement des eaux usées industrielles et urbaines.

Les matières grossières indésirables doivent être retirées de l'eau afin de protéger les étapes ultérieures de traitement contre les
dommages sur les organes mécaniques et pour diminuer la charge en déchets. Les refus de grille (les matières flottantes, en
suspension et les sédiments) sont séparés en fonction de l'entrefer de la grille du dégrilleur ou de la maille du tamis et retirés de
l'effluent vers une étape de traitement ultérieur.

La vaste gamme de dégrilleurs HUBER vous permet de toujours trouver la meilleure solution pour votre station d’épuration :

ombreuses possibilités d’installation

Large plage de débits unitaires

Mailles de dégrillage de 100 à 0,25 mm

Pour le traitement des refus de grille, un simple compactage donne souvent des résultats limités, car il est difficile de compacter des
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Avantages
Notre vaste gamme de dégrilleurs nous permet de proposer une solution adaptée à chaque situation:

Toutes conditions d'installation 

Tous débits 

Toute maille de dégrillage

Downloads
Overview brochure: Screens and fine screens [pdf, 3.50 MB]

déchets ayant une forte proportion de matière organique. C’est pourquoi nous vous recommandons d’installer un lavage suivi d’un
compactage de ces refus : vous trouverez une large gamme d’équipements de traitement de ces refus (WAP) qui constituent le
complément indispensable à tout dégrilleur. Le lavage des refus de grilles a de plus l’avantage de faire retourner dans les eaux usées
une partie de la pollution carbonnée extraite avec les refus, ce qui souvent est favorable à un traitement plus facile de l’azote dans le
bassin biologique.
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