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HUBER Trommel de lavage RoSF9

Système de criblage des sables contaminés

Dans tous les process de traitement des sables de curage de réseaux ou de balayures de voiries, une des premières étapes du
traitement est un criblage à 10 mm de la matière appelée « pulpe ». En effet, les sables qui seront envoyés ensuite dans un laveur ne
doivent pas contenir de particules > 10 mm qui risqueraient de colmater le laveur. C’est pourquoi HUBER a mis au point des trommels
de criblage des pulpes RoSF9 qui ont été spécialement adaptés au traitement de ces matières difficiles issus des hydrocureuses et des
balayeuses de voiries. Ses principales caractéristiques sont les suivantes ;

Passages des matières à travers une tôle perforée de 10 mm d’ouverture (autres diamètres sur demande)

Double rampe de lavage à l’eau industrielle (intérieure et extérieure au tambour) afin de mieux séparer les sables (entrainés par l’eau
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Avantages

LES AVANTAGES DU HUBER TROMMEL DE LAVAGE ROSF9:

Excellente séparation grossiers / fins grâce aux 2 rampes de lavage

Construction solide 100% inox décapé passivé en bains

Entrainement par chaines et pignons Inox avec faible entretien

Possibilité de recycler une partie de l’eau des rampes de lavage

Capacité de traitement ajustable en variant la vitesse de rotation

Downloads
Brochure: HUBER Wash Drum RoSF 9 / RoFAS (anglais) [pdf, 196 KB]

Références
Grit Recycling at the Largest German WWTP

HUBER Grit Treatment System RoSF5 in the waste management industry

Traitement professionnel des sables de canalisation

Reliable grit treatment with the use of HUBER machines

First complete treatment plant for sewer grit installed in China

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

Synergies idéales entre écologie et économie : solutions intelligentes de HUBER pour le traitement des sables dans l’industrie de
l’élimination des déchets

Media

à travers les perforations du tambour) des déchets grossiers > 10 mm (sauf modèle Taille 0,5)

Construction tout inox, trommel entièrement capoté

Ajustement de la vitesse de rotation du trommel par variateur de fréquence sur le moteur

Entrainement du trommel par pignons et chaines Inox largement dimensionnés

Les sables contaminés sont introduits dans le trommel en général par une vis de convoyage. Ils avancent dans le tamis par un système
de vis sans fin à l’intérieur du tambour ; tout au long de leur chemin, ils sont fortement aspergés par deux rampes de lavage à l’eau
industrielle. Les sables et particules > 10 mm passent à travers les trous du tamis et tombent dans une trémie située sous le trommel.
De là, ils seront envoyés par pompage dans un laveur de sables. Les éléments grossiers > 10 mm débarrassés des sables, avancent
dans le tambour grâce à la vis sans fin et en sortant du trommel, sont envoyés dans une étape de traitement ultérieure.

Le diamètre du tamis est variable entre 3 - 10 mm en fonction des matières du curage à traiter.

Sur demande, HUBER peut étudier un recyclage des eaux du process afin d’économiser les quantités d’eau industrielles nécessaire au
trommel.
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Produits annexes de la même gamme AgrégatsProduits annexes de la même gamme Agrégats

HUBER Laveur de grossiers RoSF13

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=ZVP2aWdm9AE

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF 9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=SpqIkL361Sc

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=a2fl9eGOEsk

Animation: HUBER Wash Drum
RoSF9

https://www.youtube.com/watch?
v=MGrAG0bs4xQ
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