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HUBER Vis de convoyage Ro8 / Ro8 T

Les vis de convoyage HUBER trouvent leur application dans les stations d'épuration communales et industrielles, pour transporter des
refus de dégrillage, des sables, des graisses ou des boues déshydratées et séchées. Deux versions existent :

Dans la version Ro8, la vis est dans un tube circulaire

Dans la version Ro8t, la vis est dans une auge dont on peut démonter le couvercle en dévissant ses boulons

Pour les deux versions, les vis sont entièrement capotées et donc génèrent peu de nuisances olfactives. Elles sont disponibles en
standard avec des longueurs jusqu’à 15 m (nous consulter pour des longueurs plus importantes) et peuvent être installées inclinées
jusqu’à 35°. Les pieds et les goulottes d’entrée/sortie des matières seront réalisés sur mesure selon la configuration de votre
installation.

Les principaux avantages des vis de convoyage HUBER, par rapport à de nombreux autres fabricants, sont les suivants :

Les vis sont toutes 100% en Inox et comportent une âme pleine et rigide. Cette rigidité leur permet d’avoir une très faible flexion et
une très grande puissance de poussée des refus. Les vis sans âme ont en effet tendance à se plier en « ressort » en cas de
surcharge, ce qui créée des blocages. Avec les vis HUBER ce risque est écarté.

Les âmes des vis HUBER sont supportées par un palier à une extrémité et par le moteur, protégé par une étanchéité, de l’autre. Ainsi
la vis n’est jamais en contact avec son auge. Il n’y a donc pas de frottement « Inox sur Inox » ni donc besoin de coques plastique de
protection de l’auge contre son usure.

Ces vis sont entièrement décapées et passivées en bains d’acide dans notre usine : avec un tel traitement, les risques ultérieurs de
corrosion sont ainsi fortement limités.
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Avantages
Installation angle up to 90°

Completely made of stainless steel: The machine is completely made of stainless steel and pickled in an acid bath which eliminates
corrosion and thus reduces maintenance.

Enclosed system: Gentle movement in an enclosed pipe prevents odor nuisance and dust development.

Outdoor installation: For outdoor installations, the ROTAMAT® Screw Conveyor Ro 8 / Ro 8t can be supplied with a frost protection,
combined with an additional insulation if required.

Low maintenance: No lubrication. Regular checking and visual inspection are sufficient.

Downloads
Brochure: ROTAMAT® Screw Conveyor Ro 8 / Ro 8t (anglais) [pdf, 387 KB]

Références
Convoyeurs made by HUBER SE: Indispensables, fiables !

Gros contrat : Les entreprises chargées de l'élimination des déchets de Vienne ont opté pour les grilles de retenue à râteaux
circulaires de l'entreprise HUBER SE

Ro 8

Ro 8t

Schéma de principe

Media

Video: HUBER Screw Conveyor in a
mechanical preliminary wastewater
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https://www.youtube.com/watch?v=SH3P8IpCDJM&start=137&end=170


Produits annexes de la même gamme Systèmes de convoyageProduits annexes de la même gamme Systèmes de convoyage

HUBER Launder Channel HLC

treatment process

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