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Dégrilleur escalier type STEP SCREEN®

Solution économique pour le dégrillage des eaux usées

Très bon taux de capture des refus 

Existe en de nombreuses hauteurs et largeurs 

Installation possible dans un canal béton sans marche en pied

Le succès du système STEP SCREEN® est fondé sur un mode opérationnel facile à assimiler, sa construction simple et robuste, son
système autonettoyant à contre-courant, son entretien facile, sa capacité à remonter de grands volumes de déchets et sa grande
fiabilité.

Le principe breveté de dégrillage Step Screen® repose sur le mouvement circulaire d'un jeu de lamelles mobiles intercalées entre un
jeu de lamelles fixes. L'unité d'entrainement par bille d'accouplement a été développé et amélioré à partir du système confirmé et
breveté "Link". Dans l'intérêt des utilisateurs, nous avons exclu tout système d'entraînement par chaîne qui représente un entretien
fastidieux. Le système d'entraînement par bille 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. La qualité de notre SAV et nos 20 000 références dans le monde entier font de nous le leader incontesté dans le domaine
du prétraitement mécanique.
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HUBER Dégrilleur fin STEP SCREEN® SSV

HUBER Dégrilleur fin STEP SCREEN® SSF

Téléchargements
Brochure: STEP SCREEN® Vertical SSV (anglais)  [pdf, 388 KB] 
Informations supplémentaires

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

Phase 1: Les matières se déposent et constituent un tapis filtrant Phase 2 + 3: Le tapis filtrant est décollé par la mise en rotation des lamelles mobiles

Phase 4: Le tapis est soulevé et déposé sur la marche supérieure suivante

Schéma de principe
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