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HUBER Dégrilleur ROTAMAT® RoK1 pour surverses d’orage

HUBER Dégrilleur ROTAMAT® RoK1 pour surverses d’orage

Dégrilleur automatique destine à dégriller les surverses d’orage dans des bassins ou le long du réseau

Excellent taux de capture des refus (tôles perforées de 6 ou 3 mm)

Nettoyage continu et automatique du tamis

Refus de grille rejetés dans le réseau : pas de stockage de refus à prévoir

Nécessite peu de pertes de charges

Robuste, faible maintenance, tout Inox

Le dégrilleur HUBER ROTAMAT® RoK1 pour surverses d’orage a été conçu pour dégriller de gros debits d’eaux usées avec une faible
perte de charge. L’eau passant à travers une tôle perforée de 6 ou 3 mm (au choix du client), le taux de capture des filasse est très
important et tout en assurant un nettoyage en douceur de grille.

Pendant et après les évènements pluvieux, des quantités importantes de débris et autres objets peuvent être rejetées dans les rivières,
lacs et océans à travers les déversoirs d’orage et surverses de bassins d’orage. Dans des milieux sensibles, cela contribue à créer une
pollution très visible dans les milieux naturels. Aussi installer un dégrilleur ROTAMAT® RoK 1 peut être une solution idéale pour limiter
cette pollution, dans le cadre d’une réhabilitation de déversoirs ou dans une construction neuve.

Le dégrilleur horizontal RoK 1 s’installe directement derrière la surverse d’orage. L’eau usée se déverse alors dans un tamis en forme
de demi-cylindre, composé d’une tôle perforée qui retiendra les éléments grossiers. Une vis, dont les spires comportent des brosses
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Avantages
The screen is installed behind the weir overflow. This design results in the following favourable benefits:

Optimal solids retention by means of twodimensional screening (perforated plate)

Low hydraulic resistance due to installation behind the overflow at weir height

The perfect solution for discharges with limited upstream head possibilities

Defined screenings discharge

Problem-free retrofitting into existing structures

Possibility of completely submerging the screen

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Storm Screen for stormwater discharges RoK 1 (anglais) [pdf, 306 KB]

Références
Etude de cas de la station d’épuration de Crankley Point, Royaume-Uni

Optimised stormwater overflow tank functions at Kappern/Austria

Schéma de principe

aux extrémités, se met alors en rotation pour nettoyer le tamis et pousser les refus à une extrémité du tamis, ou ils sont retournés dans
le réseau d’assainissement, ce qui évite d’avoir à gérer sur ce site un stockage et une évacuation de ces déchets. En option, on peut
ajouter une pompe pour sortir ces refus du tamis du réseau. Pendant les périodes d’orages, le dégrilleur démarre et s’arrête
automatiquement en fonction de mesures de niveaux d’eau.
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Photos

Produits annexes de la même gamme Traitement des eaux mixtesProduits annexes de la même gamme Traitement des eaux mixtes

HUBER Storm Screen ROTAMAT® RoK2 for stormwater discharges
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