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HUBER Tamis à vis ROTAMAT® Ro9

Tamisage, lavage compactage et convoyage des refus

Traitement mécanique des eaux usées

compactage intégré des refus

système intégré de lavage des refus (IRGA)

également disponible en version s XL avec tamis rallongé pour les débits élevés

version "Economy" Ro 9Ec disponible

Le tamis s’installe directement dans un canal ou dans un caisson. L’effluent s’écoule gravitairement dans le tambour et traverse le
tamis. L’installation inclinée permet une séparation optimale des matières en suspension et flottantes. Le nettoyage du tamis est assuré
par une brosse rotative intégrée à la base de la vis de convoyage des déchets. Les matières solides sont retenues par la maille.

En cas de nécessité (concentration élevée de matières fécales) il est possible de procéder à un lavage intensif des refus afin d’éliminer
les matières solubles. Les refus sont ensuite convoyés dans le tube d’évacuation, puis compactés et déshydratés jusqu’à 40% de MS
avant d’être déchargés dans un container.

Intégrant le lavage et le compactage en une seule unité, cette solution optimise d’une part l’équipement de votre zone de dégrillage et
réduit d’autre part les coûts d’élimination des refus.

Tamisage, lavage et compactage en un seul équipement et ceci sans émission d’odeurs combiné avec un système d’ensachage.
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Avantages

LES AVANTAGES

coûts d’investissement réduits,

rapide et simple à installer même dans le cadre d’une réhabilitation,

nettoyage automatique assuré par les brosses,

équipement intégralement réalisé en acier inoxydable et usiné avec de stricts critères de qualité pour une durée de vie élevée avec le
minimum de maintenance,

équipement conçu pour limiter les nuisances olfactives,

réduction des coûts de traitement des déchets grâce au compactage et au lavage,

installation possible en extérieur grâce à deux niveaux de protection contre le gel (-15°C et -25°C).

Downloads
Brochure: Tamis à vis ROTAMAT® Ro 9 [pdf, 0.94 MB]

Références
Pulborough STW Inlet Screen Upgrade - A Wastewater Case Study

New plant in Switzerland for innovative sewer grit treatment with process water recycling

Schéma de principe
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Produits annexes de la même gamme Tamis ROTAMAT®Produits annexes de la même gamme Tamis ROTAMAT®

HUBER Dégrilleur fin ROTAMAT® Ro1

HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

HUBER prétraitement compact intégral ROTAMAT® Ro5

HUBER unité complète Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda unité complète ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® RoMem

HUBER Dégrilleur à vis vertical pour stations de pompage ROTAMAT® RoK4

Video: HUBER Micro Strainer
ROTAMAT® Ro9 in a grit treatment
process

https://www.youtube.com/watch?
v=nNstEvZA-24
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