
                      Clasificateur de Sables CT 

INTRODUCTIÓN:
L’unité  de filtrage de sable CT FILTRAMAS est  une unité  compacte,  du type à vis  sans  fin,
conçue pour la séparation et le lavage du sable.

La séparation du sable entraînée par l’eau résiduelle devient fondamentale pour protéger le reste
de l’installation et de l’équipement. Une séparation optimale des sables empêche les problèmes
d’exploitation ainsi que leur accumulation dans différents points du processus, l’abrasion dans les
équipements mécaniques et les éventuels bourrages dans les tuyaux.

DESCRIPCION:

Le classificateur du modèle de sables CT comprend les éléments suivants:

• Réservoir de concentration avec déversoir de sortie.

• Vis sans fin avec levage de sable, avec une inclinaison d’environ 30º.

• Groupe de conduite.

La  vis  de  transport  du classificateur  élève les  sables lentement  jusqu’au niveau de décharge,
permettant ainsi leur vidange. Le mouvement doux de l’hélice provoque également la suspension
dans la décharge de matière organique, de densité proche à celle de l’eau, qui est traînée vers le
déversoir de sortie. De cette manière, on obtient un effet de lavage sur les sables et un produit
final sans trop d’odeurs.

Le mélange d’eaux usées et de sable est introduit à l’arrière du classificateur. Transversalement, il
y a un déversoir qui maintient un niveau constant à l’intérieur de l’équipement et fournit une
vitesse convenable de circulation adéquate pour provoquer la sédimentation des sables d’une
certaine granulométrie minimale et le report de la matière organique.
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La vis de transport du classificateur élève lentement les sables au niveau de décharge, permettant
le drainage de ceux-ci. Le mouvement régulier de l’hélice entraîne également la suspension de la
matière organique contenue,  de densité similaire à celle  de l’eau,  et  qui  est entraînée vers le
déversoir de sortie; de cette façon, un effet de lavage est obtenu sur les sables et un produit final
sans presque aucune odeur.

Le  groupe  moteur  du  classificateur  est  composé  d’un  motoréducteur  situé  dans  la  partie
supérieure du classificateur, qui attaque directement l’axe de la vis du convoyeur. L’unité doit être
protégée par un limiteur de paire électronique.

La vis de transport de sable se compose d’un axe d’entraînement tubulaire et de spires soudées
d’épaisseur suffisante. Le réservoir de confinement est fait de tôle d’acier au carbone protégée
contre la corrosion ou en acier inoxydable, et possède des panneaux amovibles dans sa partie
supérieure.

L’ensemble est entièrement blindé et conforme à la Directive de Sécurité des machines 98/392 /
CEE et à ses modifications (actuellement obligatoire),  car il  n’y  a pas de pièces mobiles sans
protection.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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