
                      Concentrateur de Graisses CG 

INTRODUCTIÓN:
L’équipement  de CG  Concentrateur  de  Filtramas est  une  unité  compacte  conçue  pour  la
séparation et l’extraction des flotteurs, des graisses et des mousses contenus dans les eaux usées
provenant du dessaleur ou du décanteur..

Le nouveau design de Filtramas présente des caractéristiques remarquables:

• Fond incliné qui permet de purger les solides sédimentés à l’intérieur sans avoir à vider le
réservoir, facilitant ainsi l’entretien et le nettoyage de l’équipement.

• Un équipement très compact: nous parvenons à réduire l’espace avec un déflecteur de
graisse qui s’étend jusqu’au fond de l’équipement, se repliant vers l’arrière afin que le
déversement soit forcé de faire un trajet plus long, en suivant la diagonale du réservoir.

• Fourni avec un capot de protection en PRFV, qui recouvre entièrement le mécanisme de
chaîne et de raclage,  conformément aux normes de sécurité CE pour les machines.  De
plus, grâce à sa légèreté, il permet un démontage manuel facile et un accès facile. 

• Il a un registre pliant et il est possible de fournir des prises de désodorisation.

L’équipement comprend les composants suivants:

• Boîte  de  distribution.  Une  fois  que  l’eau  pénètre  par  la  bride  d’entrée,  sa  mission
consiste  à  répartir  uniformément  le  liquide  favorisant  que  les  flottants  et  la  graisse
restent  à  la  surface de l’équipement.* Dans le  cas où les  flotteurs ne  proviennent pas
d’une pompe, la boîte flottante est remplacée par une section droite de réservoir. Dans ce
cas, la tubulure d’entrée doit être située dans un côté de l’appareil pour éviter des fluides
préférentiels, on le disposera dans la partie supérieure pour que le collecteur ne reste pas
en charge.
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• Réservoir  de  rétention. Il  reçoit  le  fluide  du  boîtier  de  distribution,  de  manière  à
favoriser la formation dans la partie supérieure d’un « coussin » de matières grasses ou
mousses  pour  le  retrait  d’un  balayeur.  Dans  sa  partie  inférieure,  il  présente  une
embouchure rectangulaire reliée au déversoir des eaux clarifiées.

• Mécanisme de balayage flottant. Il  se compose de deux chaînes de convoyeurs,  avec
deux axes équipés de pignons et entraînés par un motoréducteur de faible puissance. Ces
chaînes entraînent un certain nombre de raclettes qui balaient le matelas de mousse ou
de graisse en l’extrayant par une rampe qui est jetée dans un conteneur. 

• Evacuateur de crues. Il consiste en un réservoir situé dans la partie arrière du bac de
rétention,  reçoit  les  eaux  claires  et  les  dirige  vers  l’extérieur  par  un  tuyau  de
branchement.

Modèles disponibles:

•  Le concentrateur de graisse CG de Filtramas est dimensionné en fonction du flux à traiter.
Le numéro de modèle correspond au m3 / h capable de traiter:

CG-5, CG-10, CG-20, CG-30, CG-45 et CG-60

• Il  peut  être  fait  de  matériaux  différents  en  fonction  des  besoins  des  clients  ou  des
caractéristiques de l’installation (acier peint A42B, AISI 304 ou AISI 316)
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:

www.filtramas.com


