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HUBER Trémie de réception des dépotages d’hydrocureuses avec Vis de transport horizontale RoSF7

Trémie avant trommel de lavage

Installation possible enterrée ou hors sol

Vis de transport horizontale en fond de trémie

Grilles de police pour les grossiers

Séparateur d'indésirables

Trémies de réception des matières solides dépotées par les hydrocureuses, les balayeuses de voiries et les bennes de sables de
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HUBER Vis d'alimentation vérticale pour sable RoSF8 avec trémie avant trommel de lavage

Références
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

prétraitement de STEP. La capacité de chaque trémie peut être construite sur mesure, de 2 à 16 m³, selon la capacité journalière de
l’installation souhaitée. Une vis de convoyage horizontale en fond de la trémie permet de transporter automatiquement et à vitesse lente
et régulière, les pulpes dans un trommel installé à côté.

Une grille de police d’entrefer 200 mm est posée sur le dessus de la trémie et permet d’éviter d’envoyer des encombrants (branches,
paquets de filasses, grosses pierres, …) dans le traitement des sables.
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