
                     Tamis Rotatif Filtrarotor GF  

INTRODUCTIÓN:

Le tamis  rotatif  FILTRAROTOR  est  un  équipement  de  haute  performance,  spécialement
recommandé pour la séparation des solides en suspension dans des eaux fortement chargées. La
capacité  du tamis  rotatif  FILTRAROTOR  est  environ  trois  fois  supérieure  à  celle  de  l’écran
FILTRAESTATIC, avec la même largeur de machine.

Le tamis  rotatif  FILTRAROTOR  se  compose  d’un  cylindre  de  filtre  qui  tourne  attaché  à  un
déversoir rectangulaire. Le tambour entraîne avec sa rotation les solides retenus tandis que l’eau
tombe librement à travers elle.  Les solides sont évacués de la machine à travers les raclettes
nettoyantes. Le FILTRAROTOR a dans sa fabrication standard un tube interne avec des buses à jet
plat pour le lavage sous pression du tambour de filtre.
Cet équipement est largement utilisé dans de nombreuses applications (prétraitement des eaux
usées, tamisage des eaux de traitement de l’industrie de conserveries, dépulpage en industries
vinicole et industrie sucrière, déversement d’abattage, les conserves de poisson, la séparation du
fumier solide, les procédés industriels, etc.)

DESCRIPTION:

Le fluide à traiter est introduit dans l’équipement par la bride située à l’avant du récipient, se
répartissant uniformément le long du tambour filtrant. Pendant que l’eau résiduelle traverse le
tamis filtrant, les particules solides, plus grosses que la lumière passant à travers la maille, sont
retenues à la surface du maillage tout en les faisant tourner et en les déplaçant vers la zone de
nettoyage qui se réalise en utilisant une raclette de nettoyage.

Ce racloir les sépare et les décharge sur la glissière, conçue à cet effet, de sorte qu’il tombe dans
un conteneur ou sur une vis ou une bande transporteuse. L’eau tamisée est recueillie dans une
chambre conçue à cet effet et sort de l’équipement par une bride dans la partie inférieure de la
cuve. De plus, une bride de décharge ou de dérivation peut être installée.
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Un FILTRAROTOR se compose essentiellement des éléments suivants:

• Tambour filtrant, entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 au moyen 
de l’enroulement en spirale d’un profil en cale sur des nervures longitudinales. Cet 
ensemble de rigidité et de résistance élevées retient dans sa surface extérieure des solides
plus grands que la lumière utilisée et empêche la formation d’amas à l’intérieur.

• Réservoir construit en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 dans lequel le tambour de 
filtration est fixé. Dans la partie arrière il y a un réservoir du liquide à tamiser qui le 
distribue en courant laminaire. Entre le tambour et le corps du filtre, 
le FILTRAROTOR possède des fermetures qui assurent l’étanchéité lors de l’opération de 
filtration. L’entrée et la sortie de l’eau dans le récipient se font au moyen de brides dans sa
configuration standard.

• Raclette nettoyeuse  pour éliminer les particules solides déposées sur la surface du treillis
filtrant. Il est formé par une feuille de cuivre, fixée sur un axe articulé aux extrémités, qui 
s’adapte à la surface du tambour avec une pression constante et uniforme, assurant un 
nettoyage parfait de la surface du tambour.

• Système de lavage, situé à l’intérieur du tambour filtrant et équipé d’embouts qui 
projettent de l’eau sous pression à l’intérieur du treillis filtrant.

• Conditionnement. Constitué d’un motoréducteur, couplé directement sur l’axe du cylindre
filtrant, qui assure le mouvement de rotation de l’ensemble.

• Toboggan de décharge. Le résidu retiré par le grattoir de nettoyage est évacué sur une vis 
ou une bande transporteuse ou directement sur un récipient.

Le tamis rotatif FILTRAROTOR  a les CARACTERISTIQUES suivantes:

• Conception robuste et fiable.
• Fonctionnement en continu.
• Système de lavage continu.
• Maintenance minimale.
• Grande capacité et performance.
• Design très compact.
• Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 selon l’application.
• Différents feux de 0,25 à 5 mm.

APPLICATIONS:

• Eaux usées urbaines.
• Les industries de la fourrure.
• Poubelles.
• Brasseries.
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• Textiles et blanchisseries.
• Alimentation et conserveries.
• Produits chimiques
• Vinification.
• Viande.
• Produits laitiers.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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