
Ponts de balayage

INTRODUCTIÓN:

Les ponts de balayage pour les décanteurs circulaires fabriqués par FILTRAMAS, S.A.  ont été
conçus pour extraire efficacement les boues et les flottants dans les décanteurs primaires ou
secondaires. Le pont est supporté sur une colonne de travaux de génie civil située au centre du
réservoir  et  par  le  groupe  de  traction  à  la  périphérie  de  celui-ci.  Sa  conception  particulière
permet une bonne adaptabilité de l’équipement aux diverses irrégularités des travaux de génie

civil. 

DESCRIPTION:

Les ponts de balayage comprennent principalement les éléments suivants:

• Groupe de traction: Formé d’un chariot et de roue motrice entièrement conforme aux
normes CE de sécurité des machines dans lesquelles tous les mécanismes sont installés.
Le  chariot  est  fixé  à  la  passerelle  mobile  par  des  vis  pour  minimiser  les  différences
possibles dans les travaux de génie civil.

• Table tournante: Elle se compose principalement d’un roulement à billes axial de grand
diamètre capable de supporter des charges élevées, à la fois des moments axiaux et des
moments  de  basculement.  Perpendiculairement  à  la  passerelle  du  pont,  il  y  a  deux
supports  de  roulements  à  billes  oscillants  conçus  pour  absorber  les  éventuelles
insuffisances dans le roulage périphérique des roues

• Pont-passerelle: Construit  avec  poutres  de  soutien UPN,  avec  treillis  ou  avec  poutre-
tiroir selon les dimensions ou selon les préférences du client. Il est fourni avec des rails de
protection construits dans un tube ST-37 de 1 ¼ « et une échelle d’accès, si l’installation 
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l’exige. La surface de la plate-forme est conçue avec le trottoir galvanisé démontable de
type TRAMEX. Toutes les parties métalliques sont traitées anti-corrosivement.

• Racloirs de balayage de surface / fond: La structure des racloirs de balayage de boue
est fixée à la  passerelle  centrale tournante au moyen de joints  tubulaires.  Le système
d’assemblage est simple et permet l’adaptabilité des racleurs aux déviations des travaux
de  génie  civil.  La  structure  de  support  des  grattoirs  est  construite  avec  des  profils
tubulaires. La fabrication standard est galvanisée à chaud à moins que le traitement AISI-
304,  AISI-316  ou  autre  ne  soit  spécifié.  Les  racloirs  développent  un  profil  qui  se
rapproche  de  celui  d’une  spirale  logarithmique  pour  les  réservoirs  d’un  diamètre
inférieur  à  20  m,  de  sorte  que  la  traînée  des  boues  est  obtenue  dans  une  rotation
complète.

• Cylindre d’alimentation ou cloche centrale: Suspendue au pont, elle entoure la colonne
centrale des travaux de génie civil et est conçue pour stabiliser l’arrivée du liquide. Il est
construit  en  deux moitiés  ou  plus,  et  est  fixé  à  la  passerelle  tournante  au  moyen de
supports.

• Évacuateur périmétrique et déflecteur: Ils sont fabriqués en acier inoxydable AISI-304,
AISI-316 ou en aluminium, épaisseur 3 mm. La fixation de l’évacuateur et du déversoir au
canal  périphérique  est  faite  au  moyen  d’agrafes  spéciales  fixées  par  des  boulons
d’ancrage, de sorte que le nivellement des deux est très simple.

OPTIONNELS:

• Un ensemble de brosses rotatives peut être fourni pour le nettoyage des canaux et des 
déversoirs actionnés par un motoréducteur.

• Nous pouvons construire des ponts d’aspiration mobiles.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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