
                     Vis Transporteur TT y TP 

INTRODUCTIÓN:

Dans toutes les usines de traitement des eaux usées, les stations d’épuration des eaux usées, les
stations de pompage, etc., une ébauche est réalisée, générant des déchets. La quantité de résidus
dégrossée dépendra directement de la lumière de passage des équipements utilisés pour cette
fonction et des dimensions des collecteurs de transport.

La teneur en matière sèche des déchets d’ébauche dans les eaux urbaines est comprise entre 10
et 25%, selon le  tamisage,  et  la  partie  organique peut  atteindre jusqu’à 90%. Le  système de
transport, par vis transporteur-convoyeur de résidus TP, est une méthode propre et efficace pour
l’évacuation des solides en provenance du broyage des fines (grilles et tamis),  remplaçant les
bandes transporteuses conventionnelles pour le nettoyage, moins de hauteur requise et pouvoir
vidanger les déchets avant de les décharger dans le conteneur.

DESCRIPTION:

Le fonctionnement de cet équipement est très simple. Le motoréducteur d’entraînement exerce
une action de rotation sur l’hélice du convoyeur, qui glisse sur la manche glissante et entraîne un
mouvement vers l’avant vers les solides qui ont pénétré dans la vis de pression. L’eau évacuée de
la  manche  de  pression  est  canalisée  vers  une  ligne  de  sortie  installée  à  cet  effet.  L’hélice
transporteuse dépose les solides à l’intérieur de la manche filtrante, où l’action de pression est
exercée. Le contrôle de la pression est effectué au moyen d’un système mécanique qui contrôle
l’ouverture d’un clapet, avant de le décharger sur un conteneur.

Sa conception est basée sur la rotation d’une vis hélicoïdale sans fin sans axe. Cette spirale sans 
axe a une plus grande capacité de transport car elle est moins sensible aux matériaux fibreux qui 
ont tendance à s’agglomérer, ce qui permet de transporter des résidus de granulométrie très 
variée. La vis peut travailler « tirer » ou « pousser ».
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Eventuellement, le corps peut incorporer un caisson de vidange dans sa partie arrière inférieure, 
sous une section de gouttière dans laquelle est installée une tôle perforée. Cette tôle perforée est 
nettoyée par l’hélice au moyen d’une brosse auxiliaire montée sur le bord de la vis.

Cette configuration est particulièrement recommandée dans le cas de vis inclinées. Le corps, les 
jambes et la tête de presse sont en acier inoxydable. Le berceau coulissant est fabriqué avec une 
feuille de polyéthylène de haute densité. L’hélice est formée à froid à partir de plaques. Il est 
généralement fabriqué en acier au carbone à haute résistance ST-52 et l’approvisionnement est 
réalisable en AISI-304 ou AISI-316L. 

Notre équipement a les CARACTERISTIQUES suivantes:

• Dimensionnement de l’équipement en fonction des caractéristiques de chaque 
installation.

• Berceaux fabriqués avec différentes sections: circulaires ou demi-rondes.
• Transport du résidu d’ébauche.
• Avec le compactage, le volume de déchets à gérer est réduit, réduisant également les coûts

d’exploitation.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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