
                     Tamis de Déversoir TTA 

INTRODUCTIÓN:

Les tamis de déversoir sont placés dans les déversoirs latéraux des collecteurs pour empêcher la
libération de solides dans le lit de la rivière.

Le tamis  TTA  est  simple  à  utiliser:  Lorsque le  niveau d’eau du collecteur  atteint  le  seuil  de
décharge,  une  bouée  de  niveau  est  activée,  ce  qui  donne  l’ordre  au TTApour  commencer  à
fonctionner. Une unité d’oléo-hydraulique, située dans un lieu isolé des effets de l’eau, initie par
un  motoréducteur  hydraulique  conçu  pour  fonctionner  sous  l’eau,  à  une  vis  sans  fin
transporteuse avec une brosse hélicoïdal en nylon. La vis sans fin transporte les matières solides
retenues dans l’élément filtrant, effectuant simultanément un nettoyage continu de celles-ci.

Lorsque  les  solides  arrivent  à  l’extrémité  de  la  vis,  ils  sont  réincorporés  dans  le  canal  du
collecteur au moyen d’un système nervure / grattoir pivotant. De cette façon, on verse dans le lit
public une eau filtrée exempte de chiffons et d’autres solides désagréables, qui sont réacheminés
par le collecteur à la station d’épuration ou pompe, le temps que de tels solides soient extraits à
un containeur à travers de tamis ou d’équipements nettoyeur de grille.

DESCRIPTION:

Le tamis de déversoir TTA  est une très bonne solution pour les nouvelles constructions et les
installations existantes  où il  ne  peut  pas  être  installé  autrement  et  où il  y  a  des  restrictions
hydrauliques en amont. De plus, comme ces équipements sont généralement installés dans des
endroits difficilement accessibles ou dépourvus de place pour l’extraction des déchets, ils sont
idéaux puisque les déchets sont renvoyés vers le collecteur ou le chenal d’arrivée pour traitement
ultérieur dans la EDAR.  La lumière de passage délimitée dans les deux dimensions de la  tôle
perforée assure une rétention élevée des solides.
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Le tamis de déversoir TTA autopropulsé est placé horizontalement sur les collecteurs d’arrivée
devant le déversoir latéral. Il se compose d’une demi-tôle perforée, avec un arc de 180º, qui sert
de maille filtrante et d’une vis de transport qui tourne de manière concentrique. Le nettoyage de
la maille est réalisé au moyen d’une brosse réglable et résistante à l’usure montée sur le bord de
la vis sans fin.

L’équipement fonctionne entièrement automatiquement pendant les périodes de pluie. 
L’actionnement est effectué au moyen d’un dispositif qui transmet la force de l’eau directement au
motoréducteur.

Le tamis de déversoir TTA  a les caractéristiques suivantes:

• Lumière de passage limitée en deux dimensions, 3-6 mm en tôle perforée.
• Installation dans les décharges latérales et les bassins d’orage.
• Equipement très robuste avec très peu d’entretien.
• Nettoyage continu entièrement automatisé du treillis filtrant.
• Séparation et élimination efficace des solides en suspension et flottants.
• Traitement des grands débits même dans les installations avec des restrictions 

hydrauliques en amont.
• Les déchets sont renvoyés au canal d’arrivée ou au collecteur pour traitement ultérieur à 

l’usine.
• Matériel automoteur, sans besoin d’électricité.
• Flexibilité maximale lors de l’installation de nouvelles constructions et 

d’installations existantes.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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