
Tamis de Canal SCM

INTRODUCTIÓN:
Le tamis  autonettoyant  SCM est  une  grille  à  bande  continue  autonettoyante,  à  flux  unique,
adaptée pour travailler à extraire les solides présents dans les eaux usées.

Contrairement aux grilles à bande de simple flux qui sont courantes dans les grandes prises d’eau
ou dans l’irrigation, le tamis SCM est conçu pour être installé dans des petits et moyens canaux. 
Le tamis est conçu pour extraire des solides d’une taille maximale de 125 mm, de sorte que 
l’installation doit disposer de pré-protections adéquates

DESCRIPTION:

La bande filtrante du tamis est formée par des dents en forme de nez, construites en ABS, reliées
entre elles par des axes en acier inoxydable. Ces axes sont attachés à une chaîne de transport à
rouleaux avec rebord et axes creux, qui entraîne l’ensemble du mécanisme.

Le fonctionnement de l’équipement est très simple: Les panneaux filtrants décrivent une courbe 
en bas du tamis et, après le passage de la fermeture horizontale inférieure, ils attrapent les 
solides avec le gousset supérieur du panneau. Les solides sont extraits du fond du canal et 
remontés doucement et continuellement jusqu’au point de décharge.

Il n’y a pas de mouvements relatif entre les solides remontés, et il est donc pas nécessaire la 
formation d’une « couverture filtrante » pour que l’équipement fonctionne correctement. Arrivant
au point de décharge, les solides qui ne présentent pas d’adhérence avec la bande filtrante sont 
déchargés par gravité.

Les panneaux de filtration s’ouvrent entre eux et forment une courbe continue sans recoins. Un 
racleur synchronisé avec le mouvement de la bande agit au point le plus bas de la couronne 
filtrante, copiant le profil de la courbe formée par les panneaux ouverts, et expulsant les solides 
adhérés à la bande, comme le montre le schéma.
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Le tamis SMC incorpore dans tous ses modèles un tube de lavage grâce à l’eau sous pression. Le 
tamis est actionné par un moteur-réducteur.

APPLICATIONS:

•Tamisage des eaux usées et industrielles.
•Tamisage de l’eau brute dans les stations de pompage.
•Séparation des algues macroscopiques dans les canaux d’irrigation.
•Tamisage des eaux de résiduaires dans les industries de conserverie de légumes.
•Tamisage des rejets et des eaux de traitement dans les raffineries de sucre.
•Tamisage des effluents dans l’industrie de la viande.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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