
Micro-tamis 

INTRODUCTIÓN:
La microfiltration est une procédure de séparation physique dans laquelle la taille de la lumière
de  passage  détermine  le  degré  d’élimination  des  solides  dissous,  de  la  turbidité  et  des
microorganismes. Les particules plus grosses que la lumière de passage du treillis filtrant sont
totalement retenues, bien qu’en raison de l’accumulation de solides sur les surfaces de la bande
se crée un «couverture filtrante» capable de retenir des particules de plus petite taille que la
lumière de passage.

Le micro-tamisage est une méthode de filtration simple, largement testée dans le monde entier,
qui peut être utilisé pour éliminer des particules microscopiques ou plus grosses, obtenant un
effluent pratiquement libre de solides et une réduction significative de la demande d’oxygène
associée à la charge polluante.

DESCRIPTION:
Le micro-tamis  rotatif de FILTRAMAS,  S.A. est  un  équipement  compact  et  très  robuste  qui
nécessite  une  maintenance  minimale;  il  se  compose  d’un  cylindre  installé  horizontalement,
recouvert de panneaux filtrants. Ces panneaux sont composés d’un support maillé et d’un treillis
microscopique parfaitement tendu, qui peut être en acier inoxydable, polyester, nylon ou autres
matériaux.

L’eau à traiter pénètre à l’intérieur du tamis filtrant de sorte que n’importe quel solide plus grand 
que la lumière de passage soit retenu à l’intérieur du tambour. Le nettoyage du treillis est effectué
au moyen d’un système de lavage à eau sous pression. L’eau rejetée est recueillie dans une cuve 
intérieure et sort par un tuyau pour un traitement ultérieur. L’étanchéité des parties mobiles de 
l’équipement est réalisée grâce à une fermeture mécanique avec une plage coulissante NBR sur 
acier inoxydable, soumis à tout moment à une pression positive.
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Le micro-tamis rotatif de FILTRAMAS, S.A. possède les CARACTERISTIQUES suivantes :

•Conception compacte et robuste qui minimise la maintenance.

•Les lumières de passage disponibles vont de 100–15 microns selon l’application.

•Disponible en deux versions, pour l’installation dans des travaux de génie civil ou dans des 
containers. 

•Adéquate pour filtrer les petites particules.

•Filtration par gravité qui minimise les coûts énergétiques.

•Fonctionnement continu même pendant la phase de lavage.

•Système de lavage avec de l’eau sous pression (3 bars). 

•Utilisation facile et maintenance.

APPLICATIONS:

•Elimination des solides de l’effluent des décanteurs secondaires et d’une grande partie de la
charge DBO/DQO, réduisant la demande d’oxygène associée.

•Traitement tertiaire avant la désinfection et le rejet direct dans le canal ou les émissaires marins.

•Traitement idéal en applications de réutilisation des eaux usées urbaines et industrielles.

•Elimination de fibres et de poils des eaux urbaines et industrielles.

•Micro-tamisage pour assurer le  bon fonctionnement des usines à bioréacteurs à membranes
(MBR).

•Traitement de l’eau de processus dans l’industrie.

•Traitement de l’eau potable.

•Etablissements piscicoles.
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DIMENSIONS GENERALES:
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