
                                      Dessableurs  

INTRODUCTIÓN:
Les ponts de balayage pour les dessableurs rectangulaires fabriquées par FILTRAMAS, S.A. ont
été conçus pour extraire efficacement les sables et les graisses.
Le mécanisme consiste en un pont déplaçable longitudinalement, un déplacement vertical des
raclettes balayeuses. Le mouvement du pont est effectué au moyen de roues à double bride qui
roulent sur des rails situés aux extrémités du pont de balayage.

Normalement, ce processus est généralement aéré par des groupes de soufflantes qui aident à
désemulsionner correctement les graisses.

Les  substances  ayant  un  poids  spécifique  inférieur  à  l’eau  flottent  en  formant  une  couche
superficielle. De cette façon, la graisse est retenue et retirée par la raclette. Les sables qui sont
déposés  dans  le  fond  sont  extraits  par  une  pompe  pour  son  traitement  ultérieur  dans  un
classificateur à sable; les graisses et les flottants sont envoyés à un gros concentrateur et l’eau est
renvoyée dans le décanteur primaire.

DESCRIPTION:

Le pont de balayage pour le canal dessableur est constitué des éléments suivants:

• Structure:  La  structure  du  mécanisme  constitue  une  plate-forme  sur  les  réservoirs
montés  sur  deux chariots  motrices  situés  sur  les  parois  extérieures.  La  structure  est
formée par  des profils  commerciaux  renforcés avec  des  entretoises  transversales.  Les
chariots sont construits de profils montés sous le pont principal. L’accès est fourni à une
extrémité  de  la  plate-forme.  Sont  également  fournis  des  garde-corps  de  protection
construits en tube de 1¼ « correctement ancrés à la plateforme. La superficie de la plate-
forme  a  été  conçue  avec  le  type  de  revêtement  TRAMEX  galvanisée  démontée  pour
permettre le libre accès aux différents points de lubrification, ancrée sur les profils qui
forment le pont.
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• Suspension: La machine est supportée sur les parois extérieures par des roues à double
bride montées  sur  des  roulements.  Ces  roulements  seront  montés  sur  les  cadres  des
chariots.  Les  roues  à  double  bride  seront  conçues  de  telle  sorte  que  la  machine  soit
centrée sur le rail, ce qui permet d’absorber les contractions dues à la température.

• Unité de translation: Le mouvement de translation est établi au moyen d’une unité de
moteur formée par un motoréducteur.  Sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses,  les
barres  omnibus  connectées  sont  montées  sur  des  accouplements  amovibles  sur  des
roulements. Aux extrémités de ces barres, les roues motrices sont calées. 

• Levage de groupe /  descente raclettes: Le  mouvement  des  raclettes  est  effectué  au
moyen d’une puissance de moteur à engrenage approprié entraînant le soulèvement et
l’abaissement de celui-ci au moyen d’un écrou fileté.

• Système  de  transmission  électrique: La  transmission  s’effectue  généralement  au
moyen d’un rideau d’alimentation électrique.

• Glissières: Les glissières seront du type wagon. Des ancrages sont fournis à intervalles
réguliers pour O.C. au moyen de boulons d’ancrage et de clips de fixation.

• Grattoirs  de balayage: Les  racloirs  de  balayage  seront  formés par  des  profils  et  des
plaques commerciales assemblées de manière pratique. Ces pièces subiront un traitement
anticorrosion.  Les  raclettes  seront  surmontées  de  bandes  de  néoprène  de  10  mm
d’épaisseur dépassant d’environ 50 mm des parties métalliques.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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