
Le tamis à champ filtrant PEGASUS PRO est 
particulièrement efficace pour la séparation des filasses et 
des solides fractionnables grâce à son champ filtrant en tôles 
perforées. Cette technologie permet un meilleur tamisage 
que celle basée sur des barreaux et permet une meilleure 
collecte des refus qui sont convoyés sans agression 
mécanique jusqu'à la décharge du tamis où la brosse 
contrarotative assure un nettoyage optimal du champ filtrant. 
De plus, le nettoyage peut également être renforcé par des 
buses à haute pression. 

Tamis autonettoyant à champ filtrant  : PEGASUS PRO 

TAMISAGE 

Le tamis à barreaux PEGASUS est principalement dédié aux 
domaines industriels pour le tamisage des eaux de rejets de 
process nécessitant une séparation douce des refus lesquels 
sont le plus souvent fractionnables. Les refus s'accumulent 
sur la bande à barreaux où ils créent un tapis permettant une 
qualité optimale de tamisage tout en permettant la remontée 
d’objets plus volumineux grâce aux dents des barreaux. En 
canal ou en caisson avec des brides de connexion, ce tamis 
peut s'adapter à quasiment toutes les configurations 
d'installation. 

Tamis autonettoyant à barreaux  : PEGASUS  

 

Le tamisage est une opération de séparation liquide / solides pour une maille comprise 
entre 0,25 et 6 mm. La séparation peut-être réalisée par des barreaux, une grille à fentes 
ou un champs filtrant qui est la solution la plus performante. Le tamisage est aujourd’hui 

une opération indispensable pour toute industrie ou process de traitement des eaux. 
 

Pour répondre à tous vos besoins et toutes les configurations, nous vous proposons une 
gamme de 12 équipements de tamisage permettant le meilleur choix selon vos critères 

techniques, opérationnels ou économiques. 
 

Tous nos équipements sont entièrement réalisés sur mesure selon vos spécifications 
techniques. De nombreuses options sont disponibles et notre bureau d’études est 

capable de concevoir toutes solutions ou adaptations particulières. 
 

Découvrez notre gamme de tamis ci-dessous et contactez nous pour toutes vos 
questions, informations complémentaires et demandes de chiffrage. 

Informations commerciales : +33 7 84 51 03 43 - commercial@mecaneau.com 
Informations techniques : +33 7 84 51 03 22 - technique@mecaneau.com 



Le tamis à vis TWISTER MINI combine les fonctions de 
séparation liquide / solides, de convoyage et de compactage 
des refus en une seule opération grâce à sa vis sans âme 
assurant le nettoyage de la grille cylindrique et le transport 
des solides jusqu’au clapet de compactage. Ce tamis, simple 
et économique se révèle également d'une grande fiabilité car 
il ne possède qu'une seule pièce mobile pour fonctionner. 
Réservé à des débits faibles, ce tamis s'installe 
généralement en sortie d'une canalisation vers un bassin ou 
une cuve. 

Mini tamis à vis : TWISTER MINI  

Le tamis à vis verticale TORNADO est dédié à la filtration 
des eaux usées en poste de relevage. Sa construction 
combine les fonctions de séparation liquide / solides, de 
convoyage et de compactage des refus en une seule 
opération grâce à sa vis sans âme assurant le nettoyage de 
la grille cylindrique et le transport des solides jusqu ’au clapet 
de compactage. Ce tamis, simple et économique se révèle 
également d'une grande fiabilité car il ne possède qu'une 
seule pièce mobile pour fonctionner. 

Tamis à vis verticale : TORNADO  

Le tamis à vis TWISTER combine les fonctions de séparation 
liquide / solides, de convoyage et de compactage des refus 
en une seule opération grâce à sa vis sans âme assurant le 
nettoyage de la grille semi-cylindrique et le transport des 
solides jusqu’au clapet de compactage. Ce tamis, simple et 
économique se révèle également d'une grande fiabilité car il 
ne possède qu'une seule pièce mobile pour fonctionner. Ce 
tamis peut s'installer en canal ou en caisson avec des brides 
de connexions. 

Tamis à vis : TWISTER  

 

TAMISAGE 

Informations commerciales : +33 7 84 51 03 43 - commercial@mecaneau.com 
Informations techniques : +33 7 84 51 03 22 - technique@mecaneau.com 



Le tamis à tambour rotatif et vis BASKET PRO est un 
concentré de technologie assurant un excellent tamisage 
des eaux usées avec un équipement tout en un. Le tambour 
rotatif filtre les eaux tout en se colmatant. Deux rampes de 
lavages nettoient le tambour, éliminent les solides solubles 
et projettent les refus dans la trémie de la vis. La vis centrale 
transporte les refus vers la zone de décharge. Un 
compacteur en fin de vis assure une siccité pouvant aller 
jusqu'à 40%. En canal ou en caisson avec des brides de 
connexions, ce tamis peut s'adapter à quasiment toutes les 
configurations d'installation. 

Tamis à tambour rotatif et vis   : BASKET PRO  

 

Le tamis à tambour rotatif RANGER est une solution 
optimale pour le traitement des liquides chargés de 
particules de faibles dimensions. Grâce à son 
fonctionnement motorisé, il permet le traitement de débits 
importants. Son principe de fonctionnement est de réaliser 
un tamisage des liquides chargés au travers d ’un tambour en 
barreaux circulaires de profil Johnson de l’extérieur vers 
l’intérieur du tambour. Les refus s’accumulent à l’amont du 
tambour et sont transportés vers l’aval par la rotation du 
tambour. Les refus sont ensuite dégrillés par une lame 
racleuse à l’aval du tambour. 

Tamis à tambour rotatif   : RANGER  

Le tamis statique HIDROYEC est une solution simple, 
économique et efficace pour traiter de faibles débits d ’eau 
comportant des charges de petites dimensions. 
Principalement constitué d’un caisson et d’une grille à 
barreaux de profil Johnson, son fonctionnement consiste à 
séparer les solides du liquide par gravité sur la grille. L ’eau 
arrivant par une conduite dans le caisson, son niveau monte 
alors jusqu’au sommet de la surverse et s’écoule sur la grille. 
L’eau filtrée passe au travers de la grille pour repartir par 
une seconde conduite alors que les solides sont retenus sur 
la grille et évacués progressivement vers le bas de la grille 
en permettant un égouttage optimal. 

Tamis statique  : HIDROYEC 

TAMISAGE 

Informations commerciales : +33 7 84 51 03 43 - commercial@mecaneau.com 
Informations techniques : +33 7 84 51 03 22 - technique@mecaneau.com 



Le tamis hydraulique pour déversoir EAGLE trouve son 
application dans les installations captant des eaux chargées 
par l'intermédiaire d'une surverse sur la rive d'un canal. 
Cette technologie permet de réaliser une première 
séparation liquide / solides dès l'entrée du process sans 
nécessiter de récupérer les solides. Les peignes sont 
actionnées par un vérin hydraulique de grande fiabilité 
réalisant des va et vient réguliers pour nettoyer la grille et 
assurer le débit nécessaire. 

Tamis hydraulique pour surverse  : EAGLE  

 

e tamis rotatif pour déversoir APACHE est une solution 
particulièrement performante pour la séparation de fibres et 
filasses grâce à l'utilisation d'une tôle perforée permettant 
une filtration bidirectionnelle. Sa forme semi cylindrique lui 
confère une grande surface de tamisage pour des 
dimensions externes réduites. Les brosses tournant à 
l'intérieur du tamis assurent un nettoyage continu de la grille 
afin de garantir le débit nécessaire quel que soit le taux et le 
type de refus à tamiser. 

Tamis rotatif pour surverse   : APACHE  

Le tamis à vis pour déversoir HURRICANE combine la 
technologie du tamisage par une brosse rotative à celle du 
convoyage par vis. Le résultat est un tamis convoyeur 
horizontal permettant le traitement de débits importants tout 
en évacuant les refus vers un déversoir en fin de vis. La 
filtration se faisant par une tôle perforée et non une grille à 
fentes, ce tamis est particulièrement efficace contre les 
filasses mais pas contre les refus fragmentables en raison 
des frottements importants de la vis. 

Tamis à vis pour surverse  : HURRICANE 

TAMISAGE 

Informations commerciales : +33 7 84 51 03 43 - commercial@mecaneau.com 
Informations techniques : +33 7 84 51 03 22 - technique@mecaneau.com 


