
             Equipement de Filtre de Bande 

INTRODUCTIÓN:
Le filtre  à  bande permet  une  déshydratation  des  boues  en  continu,  en  utilisant  une
consommation d’énergie réduite et un degré d’automatisation significativement plus élevé que
celui utilisé dans les filtres à presse conventionnels. La production du filtre est très élevée, de
sorte que la période nécessaire à la pré-déshydratation est réduite au minimum.

Le filtre  à  bande est  utilisé  pour  les  boues  organiques  digérées,  la  fabrication de papier,  les
boues de coupe et de polissage, les agrégats de lavage, etc.

Pendant le processus de déshydratation, la boue est inoculée avec un polymère dans la ligne de
décharge des boues, initiant la formation de flocs.

La  boue  floculée  est  injectée  dans  un  tambour  de  pré-séchage  rotatif  recouvert  d’un  treillis
filtrant avec le micronage approprié. Là, a lieu un drainage naturel de la phase aqueuse libérée
par la floculation.

Après la déshydratation, la boue passe à une seconde phase où elle doit être pressée pour extraire
une quantité suffisante d’eau. Pour ce faire,  il  est chargé entre deux tissus filtrants et soumis
progressivement à une pression par des rouleaux de pression de taille variable. Le résultat est
une tourte sèche de petite épaisseur qui est extraite en continu par un système de raclage.

DESCRIPTION:

Notre filtre est composé des composants suivants:

• Tambour  mélangeur-pré-sécheur  fabriqué  en  acier  inoxydable  AISI-304  ou  en  acier
inoxydable AISI-316, avec un tissu en polyester.
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• Structure de support.

• Trois patins en polidur dans la zone de gravité, six rouleaux dans la zone de guidage et
cinq ou sept rouleaux dans la zone de pression, selon la configuration; deux rouleaux qui
tendent le tissu, deux rouleaux d’entraînement et deux rouleaux pour centrer le tissu en
continu.

• Dispositif de centrage du tissu en continu à l’aide de deux capteurs tactiles en contact
avec le tissu qui, à n’importe quelle déviation, actionne deux cylindres de positionnement
des tambours de centrage à travers une vanne à trois voies dans le circuit d’air .

• Système de tension automatique du tissu au moyen d’un système pneumatique.

• Système de moteur pré-déshydrateur avec motoréducteur.

• Racloirs en plastique pour la séparation et le détachement des tourtes.

• En  option,  tous  les  éléments  auxiliaires  du  processus  peuvent  être  fournis:  le
compresseur, la pompe de lavage de la toile, la pompe d’alimentation en boues, le système
de dosage du polymère, le tableau électrique et les tuyaux de raccordement, etc.

Le filtre à bande FM intègre un tambour de pré-déshydratation. Il n’a pas besoin d’un dispositif 
de pré-mélange, ce qui permet au tissu filtrant d’être plus court, ce qui permet de réduire les 
coûts d’exploitation et de maintenance.

Notre filtre à bande est d’exécution ouverte et horizontale, possédant tous les supports de 
rouleaux pressés, tendeurs de centrage et de motrices le roulement extérieur en vue et 
accessibles simplifiant et facilitant les tâches de maintenance.

Les buses de lavage des tissus utilisés incorporent un dispositif autonettoyant, par 
dépressurisation du tube de lavage et ultérieure mise en pression.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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