CONVOYAGE
COMPACTAGE
Tout process de prétraitement des eaux nécessite le transfert des solides collectés. C’est
pourquoi, en sortie de dégrillage, de filtration ou de tamisage mais aussi de traitement
des sables ou des boues, des convoyeurs sont utilisés pour acheminer les solides du
point de collecte vers le point de stockage. Régulièrement ces solides peuvent aussi
subir des lavages et compactages pour en réduire le post traitement, les nuisances ou
tout simplement le volume de stockage.
Pour répondre à tous vos besoins et toutes les configurations, nous vous proposons une
gamme de 5 équipements de convoyage et de compactage 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.

Convoyeur à bande : PROBELT
Le convoyeur à bande PROBELT est la solution idéale pour
le convoyage de solides de toutes sortes tels que végétaux,
refus de dégrillage, boues, sables, résidus industriels, etc. et
sur de longues distances avec ou sans dénivelés. Les
bandes peuvent être lisses ou texturés avec des variations
d'élévation et de largeur adaptés aux solides. Ces
convoyeurs peuvent également être réalisés en acier
carbone ou 100% inoxydable selon les besoins. C'est donc
la solution la plus modulaire et la plus performante pour
toutes les situations.

Convoyeur à vis : BUFFALO
Le convoyeur à vis BUFFALO utilise une vis d'Archimède
sans âme pour le transport des solides ce qui lui autorise
une large gamme d'applications telles que les refus de
dégrillage, les sables, boues et autre solides de petites et
moyennes dimensions. Ce convoyeur peut être munis de
plusieurs trémies d'entrée et de plusieurs déversoir qui
peuvent alors être équipés de volets à glissières. La vis du
BUFFALO est réalisé en acier de forte épaisseur mais peut
également être réalisé en acier inoxydable et équipé de
brosses et de rampes de lavage si besoin.
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CONVOYAGE
COMPACTAGE
Convoyeur / compacteur à vis : BUFFALO PRO

Le convoyeur / compacteur à vis BUFFALO PRO est le
meilleur compromis entre un convoyeur et un compacteur
pour atteindre un taux de compactage de 30% à 40% mais
dans un encombrement réduit et pour un budget dès plus
raisonnable. Il trouve le plus souvent sont utilisation en sortie
d'un dégrilleur ou un tamis afin de réduire le volume des
refus. Le BUFFALO PRO peut également intégrer un
système de lavage pour réduire le volume et les odeurs des
refus.

Compacteur à vis : HELICOMPACT

Le compacteur à vis HELICOMPACT constitue une
alternative économique intéressante au compacteur à piston
avec une performance tout à fait intéressante pour la
majorité des besoins. Sa vis sans âme assure un
compactage continu des solides avec un taux pouvant
atteindre plus de 50%. Il est majoritairement employé pour le
traitement des refus de dégrillage ou de tamisage en sortie
d'un convoyeur à vis qui permet un premier lavage et
égouttage des solides avant le compactage.

Compacteur à piston : HUDSON

Le compacteur à piston HUDSON peut être utilisé pour
toutes les applications grâce à son piston de grande capacité
et de grande force. C'est la solution la plus performante pour
obtenir une diminution de volume et une siccité maximale
quels que soit les solides à traiter. Le taux de compactage
se situe généralement entre 50% et 75%. Il est à noter que
ce compacteur nécessite une centrale hydraulique qui peut
être fournie et qui doit être installée à proximité du
compacteur.
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