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Avantages

VOS AVANTAGES ET CE QUE NOUS PROPOSONS

une réduction du volume des boues jusqu’à 90% du volume initial

un système complet, compact, fermé et d’un fonctionnement fiable

un rapport prix – performances très élevé

une concentration de boue élevée et constante parce que réglable

des filtrats faiblement chargés (pouvoir de séparation > 98%)

HUBER Epaississeur à disque S-DISC

L’épaississement en continu des boues

L’épaississement efficace et économique

Dépôt de brevets internationaux

La machine adaptée à vos problèmes de boues

Le S-DISC représente une combinaison entre filtration statique et mécanique. Le filtrat est séparé des boues floculées par égouttage
sur un plateau rotatif filtrant. Pour un faible investissement et des coûts de fonctionnement bas, cet équipement permet d'obtenir un
épaississement d'au moins 6% MS à partir de boues à 0,5% MS en entrée. La consommation de floculant ne s'élève qu'à environ 2
g/KG.
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une excellente longévité et résistance à la corrosion

un rendement élevé pour un coût de fonctionnement bas

un amortissement rapide

une construction entièrement en acier inoxydable en standard

une baisse du coût des traitements secondaires des boues ainsi prétraitées

une utilisation simple et une maintenance réduite

Downloads
Brochure: HUBER Epaississeur à disque S-DISC [pdf, 777 KB]

Références
Épuration des eaux usées dans l'industrie laitière – Réalisation de solutions spécifiques au client pour le déversement direct et
indirect

Fonctionnement de l’ épaississeur à boues de la station d'épuration de Magilligan en Irlande du Nord

Épaississeur à boues type « disque » à Waging am See

Schéma de principe

Media
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Produits annexes de la même gamme EpaississementProduits annexes de la même gamme Epaississement

HUBER Epaississant ceinture Drainbelt

HUBER Epaississeur à vis S-DRUM

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC - here at a municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=3B0yOFFdLyo

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC for thickening of excess
sludge in meat processing industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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