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HUBER Coanda Laveur Classificateur de sables RoSF4

Classification et lavage en un seul système

Permet le recyclage des sables de STEP ou de curage de réseaux (< 3% de Matières Organiques)

Le Laveur Classificateur de sables HUBER Coanda RoSF4 est un procédé mondialement connu depuis plus de 25 ans permettant
dans une même machine la séparation du sable de l’eau usée (Procédé Coanda), puis le lavage de ce sable par un procédé à lit
fluidisé.

Les sables seront lavés de manière à contenir moins de 3% de Matière Organique, ce qui permet selon la règlementation de les
recycler en remblais routiers ou en sables pour des tranchées de voiries.

LA CLASSIFICATION AVEC L’EFFET COANDA

Les sables sont extraits des dessableurs en entrée de STEP ou des installations de traitement de sables de curage de réseaux par des
systèmes de pompage ou d’air lift. C’est donc un mélange eau + sables + matières organiques qui sort de ces installations et est
envoyé sur le laveur de sables. La première étape du laveur consiste donc à séparer les sables (particules plus denses) de l’eau. Ceci
sera réalisé par le procédé breveté par HUBER appelé COANDA qui permet d’améliorer significativement le taux de capture de ces
sables.

L’installation est alimentée par un mélange eau/sable/matières organiques qui transite par une chambre Vortex avant d’être envoyé sur
la tulipe COANDA. Le puissant flux de rotation généré par la chambre Vortex est délicatement transformé en un flux laminaire sur la
surface courbée de la Tulipe COANDA. Ce système permet de transformer un flux d’alimentation vertical turbulent en un flux horizontal
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Avantages

AVANTAGES DU HUBER COANDA LAVEUR CLASSIFICATEUR ROSF4

Dégrillage de 10 mm en amont seulement nécessaire

Réduction des couts de valorisation des sables

Taux de capture des sables : > 95% des grains de 200 µm et plus grâce au procédé COANDA

Sables laves à moins de 3% de Matières Organiques : recyclage possible en VRD

Classification des sables à plus de 85% de siccité

Performances de capture des sables et de lavage des matières organiques les meilleures du marché

Convient aux sables de STEP, de curage de réseaux, de balayures de voiries, …

Vis de classification 100% Inox et avec âme pleine, supportée par un palier : pas de frottements, peu d’usure, longue durée de vie,
peu d’entretien

Mesure en continue de la qualité du sable lavé par sonde densimétrique

Fonction lavage des sables continue et indépendante des phases d’alimentation du laveur : indispensable pour les traitements de
curages de réseaux

Machine entièrement fermée, peu d’odeurs, possibilité de désodoriser facilement

Fabrication tout Inox décapé et passive en bains : vis de grand diamètre, agitateur à sables, cuve,…

Déjà plus de 3 000 installations à travers le Monde depuis plus de 20 ans

Plusieurs tailles disponibles : de 30 à 90 m³/h de débit entrant et de 0,3 à 3 T/h de sables lavés

Downloads
Brochure: COANDA Laveur-classificateur de sable RoSF 4 [pdf, 775 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

HUBER supplies the equipment for a major sewage treatment works in Berlin

non turbulent parfaitement réparti à la surface de l’unité.

La vitesse est encore très élevée au niveau de la tulipe mais elle est très vite considérablement réduite par la géométrie de la cuve et la
vitesse d’écoulement reste stable même au niveau de la surverse périphérique. Les solides contenus dans le courant horizontal généré
par l’effet COANDA (grains de sable, matières organiques) suivent une trajectoire circulaire qui multiplie la distance à parcourir entre
l’alimentation et la surverse périphérique. Les particules décantent alors en fonction de leur dimension et de leur vitesse de descente et
quittent le flux généré par la tulipe pour arriver dans une zone ou les vitesses d’écoulement sont extrêmement faibles. Ces conditions
hydrodynamiques particulières permettent d’atteindre un degré de séparation de plus de 95 % des grains de sable d’une granulométrie
supérieure à 200 µm.

La décantation des particules dépend de la vitesse de descente des solides à séparer (influence de la densité et de la dimension des
particules - avec pour conséquence la décantation des matières minérales et organiques malgré des vitesses d’entraînement
parfaitement maîtrisées.

LAVAGE DU SABLE EN LIT FLUIDISÉ

Après décantation, le lit de sable formé dans la partie inférieure est soumis à l’action de lavage du système. C’est à ce niveau que se
fait la séparation entre le sable et les matières organiques. L’injection d’eau industrielle sur toute la base du lit de sable à travers un
plancher perforé, va déclencher un courant ascendant, qui va détasser les particules et fluidiser le lit.

Le courant ascendant appliqué permet une séparation indépendante de la gravité et uniquement basée sur la densité et les forces
d’entraînement. Cette séparation sable/matières organiques est assistée par un agitateur à très faible vitesse. Le sable nettoyé des
éléments organiques est ensuite automatiquement repris par une vis de classification et égoutté à plus de 85% de siccité et déchargé
dans une benne.

Les matières organiques accumulées dans la couche superficielle du lit de sable formé dans le laveur sont évacuées de manière
automatique et discontinue par une vanne motorisée..
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First complete treatment plant for sewer grit installed in China

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

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

Grit washing in grit trap: Complete Plant plus grit washing plant

1000 COANDA Grit Washing Plant installations

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

Schéma de principe

Media
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Produits annexes de la même gamme Laveurs à sablesProduits annexes de la même gamme Laveurs à sables

HUBER Laveur de sables RoSF4 T

HUBER Laveur-classificateur de sable RoSF G4E «Blue Line»

Video: HUBER Coanda Grit Washer
RoSF4 at WWTP Frankfurt-
Niederrad

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

Video: HUBER Coanda Grit
Washing Plant RoSF4 in a grit
treatment process

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

Video: HUBER Coanda Grit
Washing Plant RoSF4

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

Video: HUBER Coanda Grit
Washing Plant RoSF at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM

Animation: HUBER Coanda Grit
Washing Plant RoSF4

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