
                      Décanteur Centrifuge CC 

INTRODUCTIÓN:
Le décanteur centrifuge CC est une configuration simple, du type biphasé, spécialement conçue
pour le traitement des boues d’épuration. Les qualités disponibles dépendent des exigences du
client.
L’entraînement du décanteur peut se faire soit par une transmission mécanique des courroies, qui
imprime  une  vitesse  relative  constante  à  la  fois  au  tambour  et  à  la  tarière,  soit  par  une
transmission hydraulique à l’axe du réducteur qui transmet le mouvement à la vis sans fin.

DESCRIPTION:
Le décanteur centrifuge FILTRAMAS est un équipement de configuration simple,  conçu pour
déshydrater les boues provenant du traitement des eaux usées, avec une concentration variable
entre  1  et  6%.  Pour  une  séparation  efficace,  le  polyélectrolyte  est  dosé  pour  obtenir  une
floculation  appropriée  qui  permet  de  séparer  les  deux  phases,  liquide  et  solide,  par
centrifugation.

L’opération est simple.  L’équipement doit être démarré au moyen d’un variateur de fréquence
jusqu’à ce que la vitesse soit atteinte. Ensuite, les pompes poli et à boue sont démarrées, et le
mélange floculé est introduit à travers le tuyau d’entrée.

Grâce à  la  force centrifuge,  la  partie liquide forme une bague à l’intérieur et  la  partie  solide
adhère aux parois du tambour. La clarification est évacuée au moyen de décharges concentriques,
tandis que la boue déshydratée est traînée à la sortie où elle part à grande vitesse.

La sécheresse ainsi obtenue dépend du débit, du type de boue, de la concentration initiale et de la
quantité, de la qualité et des caractéristiques du polyélectrolyte utilisé pour la floculation.
L’équipe est composée de:
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• Tambour. Construit en acier inoxydable AISI 304. Il possède deux zones, l’une avec une forme
cylindrique et l’autre avec un tronc-conique.

• Vis sans fin. Il est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et le carbure de tungstène est ajouté
aux flancs pour renforcer sa capacité anti-érosion

• Groupe de conduite. Moteur électrique tournant à 3 000 tr / min et transmet le mouvement à
travers un ensemble de poulies entraînant une vitesse différentielle entre le tambour et la vis
entraînant la boue vers la sortie.

• Structure de support. Fabriqué en acier au carbone A42b soudé électriquement et traité en
surface.

• Bac de collecte de surnageant. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

• Capot  de  couverture. Fabriqué  en  acier  inoxydable  AISI  304,  de  type  ouvert  et  facile  à
démonter, pour accéder facilement au tambour.

• Accessoires. Tableau de puissance et  de  manœuvre qui  effectue le  contrôle  au moyen d’un
automate  WEG  avec  alimentation  triphasée  incluant  la  programmation  de  l’ensemble  du
processus (pompes, agitateurs, installation de préparation de polyélectrolyte, électrovannes de
lavage, vis de transport, etc.).

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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