
                 Epaississeur de Traction Central  

INTRODUCTIÓN:

FILTRAMAS, S.A. conçoit et installe des épaississeurs de traction centraux pour le concentré de
boue, utilisé dans diverses applications. La conception de ces équipements est particulièrement
robuste.

FILTRAMAS, S.A. présente des têtes de commande pour épaississeurs, équipés de systèmes de
levage manuels ou automatiques par un servomoteur électrique commandé par un signal élevé
de paire.

FILTRAMAS,  S.A. fabrique  également  des  épaississeurs  de  boues  de  type  TROMMEL  (pré-
déshydrateurs) qui permettent d’augmenter considérablement la concentration de boues, étape
préalable au processus de déshydratation.

DESCRIPTION:

FILTRAMAS, S.A. conçoit et installe des épaississeurs de traction centraux pour le concentré de 
boues dans diverses applications. La conception de ces équipements est particulièrement 
robuste. Ils ont une tête de commande et sont équipés de systèmes de levage manuels ou 
automatiques de la raclette par un servomoteur électrique. Le mécanisme d’épaississement de 
traction centrale est constitué des éléments suivants :

• Unité d’entraînement: Avec l’entraînement de la tête de commande et dans le cas d’un 
motoréducteur, un système de levage auxiliaire peut être installé.

• Colonne de support: Tube ou treillis intégré.
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• Structures épaississantes: formant un treillis, elles ont des pointes épaisses en profil 
d’angle et supportent les raclettes, qui sont assemblées vissées à la poutre principale.

• Racloirs de balayage: en tôle pliée, surmontés d’une bande de friction en néoprène. Ils 
forment un ensemble de traînée de type fishbone.

• Cylindre d’alimentation: Il est construit en deux moitiés de tôle, des renforts et des 
profils en angles. Il est fixé au montage de la colonne de support. Sa mission est de 
stabiliser l’afflux de boue.

• Évacuateur périmétrique: Il est généralement construit en aluminium. Il est fixé au 
canal de périmètre en béton au moyen de clips de fixation, pour faciliter le nivellement de 
la décharge. Les agrafes sont ancrées au béton au moyen de boulons d’ancrage. En option, 
des épaississeurs avec système de traînée flottante peuvent être fournis.

• Couvercle de protection: FILTRAMAS peut concevoir, fournir et assembler la couverture 
de l’épaississeur en PRV avec une couche de gel.

Matériaux de fabrication standard: Acier au carbone ST-52, avec traitement galvanisé à chaud 
ou avec double traitement galvanisé + peinture. Egalement disponible en acier inoxydable AISI-
304 ou AISI-316, selon les besoins du client.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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