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HUBER Dégrilleur fin STEP SCREEN® SSF

Dégrilleur escalier économique
Une machine qui s’adapte à chaque projet

Excellent taux de capture des filasses

Nombreuses tailles permettant de s’adapter à tous débits

Installation possible dans un canal plat, sans marche béton en amont

Le dégrilleur SSF est compact, disponible en différentes hauteurs et largeurs et peut être posé à un angle compris entre 40 et 53°. Il
existe en entrefer de 6 mm et 3 mm. Dans le cas d’une réhabilitation de prétraitements, nous pourrons ainsi vous proposer une
machine neuve qui s’adaptera parfaitement au Génie Civil et au profil hydraulique existants.

Ce dégrilleur possède également des prestations qui le rendent unique par rapport à d’autres :

Une rampe de chasse à l’eau industrielle pour limiter l’accumulation de sédiments en pied de grille pouvant entrainer une casse des
lamelles

Un limiteur de couple mécanique et électrique

Un capteur de position des lamelles pour maintenir les lamelles fixes et mobiles toujours alignées lors des phases d’arrêt

Ce type d’appareil est aussi appelé « Dégrilleur escalier » ou « Dégrilleur à gradins ».
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Avantages

LES AVANTAGES DU STEP SCREEN® SSF EN UN COUP D'OEIL

Principe de fonctionnement

Extraction des refus lourds au niveau du radier

Système dynamique d'évacuation des sables par des

lames souples et flushing

Transport délicat et complet des déchets grâce au

principe du contre-courant

Débits

Hautes capacités, l'effluent ne traverse qu'une fois le champ de grille

Pouvoir de séparation

Très haut pouvoir de séparation grâce à une maille fine et à la formation d'un tapis de refus

Nettoyage

Effet d'auto-nettoyage par la rangée de lamelles mobiles (pas de jet d'eau, pas de brosse)

Protection contre la corrosion

Entièrement réalisé en acier inoxydable passivé par bain

Expérience

Inégalée depuis plus de 20 ans

Downloads
Brochure: STEP SCREEN® Flexible SSF [pdf, 877 KB]

Références
HUBER supplies the machines for the mechanical treatment stage of the worlds’ largest wastewater treatment plant project

Schéma de principe

Le succès et la grande notoriété du dégrilleur STEP SCREEN® sont fondés sur son mode opérationnel facile à comprendre, sa
construction simple et robuste, son système autonettoyant à contre-courant sans intervention extérieure, son entretien aisé, sa capacité
à traiter de grands volumes de déchets et sa grande fiabilité.

Rappelons que le principe breveté de dégrilleur escalier STEP SCREEN® repose sur le mouvement circulaire d'un jeu de lamelles
mobiles intercalé entre un jeu de lamelles fixes. L'unité d'entraînement par bielle d'accouplement a été développée et améliorée à partir
du système confirmé et breveté "Link". Dans l'intérêt des exploitants, nous avons exclu tout système d'entraînement par chaîne qui
présente un entretien fastidieux. Le système d'entraînement par bielle permet de maîtriser les déformations des lamelles dues à une
hauteur d'eau importante en amont du dégrilleur.

Si vous nous contactez, vous obtiendrez la réponse d'un constructeur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la conception de
dégrilleurs escaliers. La qualité de notre SAV et nos 40 000 références dans le monde entier font de nous le leader incontesté dans le
domaine du
prétraitement mécanique.
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Photos

Produits annexes de la même gamme STEP SCREEN®Produits annexes de la même gamme STEP SCREEN®

HUBER Dégrilleur fin STEP SCREEN® SSV
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