
Rotoscreen RS
Dégrilleur escalier fin en Inox UMWELTTECHNOLOGIE

- Entrefers de 1 à 6 mm - Equipement basculant 

- Chassis robuste de 3 mm d'épaisseur - Installation sans modification 
qui a fait ses preuves du génie civil du canal 

- Grande capacité et séparation efficace - Dispositif anti-blocage 
solide/liquide 

- Hygiénique 
- Auto-nettoyant 



La technologie MEVA permet d'avoir une 

usure minimum, pas de contact entre les 

pièces en mouvement, ainsi qu'une rigidité 

irréprochable acceptant de forts débits. 

Un dispositif anti-blocage protège le dégrilleur 

du sable et des gravillons amenés par l'effluent. 

L'installation du dégrilleur escalier s'effectue 

sans décaissement, et avec des bavettes 

permettant une adaptation à la largeur. 

Le dégrilleur est fixé uniquement sur deux 

pieds spités sur les bords supérieurs du 

canal. Il peut effectuer un basculement au 

niveau des pieds pour la maintenance. 

Peut suivre, une vis laveuse compacteuse. 

Le Rotoscreen RS de MEVA 

– Dégrillage fin 

Entrefer : 1 à 6 mm 

– Construction robuste et éprouvée 

en Inox, lames de 3 mm d'épaisseur 

– Forte capacité et grande efficacité 

dans la séparation entre liquides et 

solides.

– Auto-nettoyant

– Dispositif anti-odeur 

– Installation sans modification du 

génie civil du canal 

– Dispositif anti-blocage 

Rotoscreen
en caisson 

Rejet des refus de dégrillage 
en arrière du Rotoscreen 

Installation intérieure dans 
une station d'épuration 

Le Rotoscreen 
connecté à une vis 

laveuse compacteuse 



Rotoscreen RS 
Dégrilleur escalier fin en Inox 

Objectif

Dégrillage mécanique des eaux usées 

urbaines et industrielles par passage à 

travers le dégrilleur fin de type Rotoscreen. 

Application

Stations d'épuration municipales et 

industrielles : agro-alimentaire, abattoirs 

papeteries et tanneries. 

Depuis le milieu des années quatre-vingts, 

les dégrilleurs fin escalier ont évolué en 

fonction de la demande, jusqu'à devenir 

des équipements modernes et fonctionnels, 

utilisables pour diverses applications. 

Le dégrilleur fin escalier Rotoscreen est un 

équipement qui a fait ses preuves depuis 

de nombreuses années en Europe et dans 

le monde - Cf notre liste de références. 

Principe de fonctionnement 

Le dégrilleur se compose d'un champ de 

lames fixes et d'un autres mobile. Le 

champ de lames mobiles décrit un 

mouvement circulaire qui remonte les 

refus de dégrillage d'un niveau. Ces 

refus sont rejetés progressivement en haut 

du dégrilleur. Par cette rotation, le degré 

inférieur est momentanément débarrassé 

des refus de dégrillage. Il n'y a aucune 

ouverture sur la zone de filtration, à tout 

moment d'un cycle de rotation. Le tapis de 

refus créé, offre un effet de filtration 

supplémentaire qui permet de retenir des 

particules solides plus fines que 

l'espacement des lames installées. 

Gestion

Les données hydrauliques, l'espacement 

des lames et la largeur de la grille, sont 

les paramètres qui déterminent le profil 

hydraulique de la ligne d'eau, suivant les 

pertes de charge désirées (H2 - H1). 

La mesure par sonde de niveau (bulle à 

bulle ou ultrason) des niveaux H1 et H2, 

détecte la perte de charge. 

Lorsque la valeur prédéfinie de perte de 

charge est atteinte, un cycle de rotation 

des lames mobiles s'enclenche. 

Le fonctionnement du dégrilleur, cyclique 

du fait de son asservissement à la perte 

de charge, devient continu lorsque le 

débit ou la charge augmentent. 

Construction

Le chassis du dégrilleur, et toutes les parties 

mécaniques sont en Inox. Le dégrilleur fin 

Rotoscreen est entrainé par un moteur 

triphasé à engrenage hélicoïdal et 

transmission par chaîne. 

Le coffret de commande, la motorisation et 

les équipements électriques sont positionnés 

au dessus du niveau d'eau maximal. La 

surface de filtration du dégrilleur escalier 

Rotoscreen se compose d'un cahmp de 

lames fixe et d'un champ de lames mobiles. 

Les deux champs de lames sont en forme 

d'escalier, d'épaisseur 3 mm en Inox. 
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Rotoscreen RS 
Donnéestechniques UMWELTTECHNOLOGIE
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Aperçu des modèles – Fabrications spéciales possibles sur demande 

AH H AL L                G G .

RS 10 1030 1459            1130            1438             1400  300-1800 

RS 12 1225 1880 1360 1550 1850 300-1800 

RS 14 1380 1950 1475 1765 2300 300-1800 

RS 16 1560 2000 1650 1840 2300 300-1800 

RS 18 1800 2520 1780 1960 2600 400-1800 

RS 19 1910 2400 1668 2003 2618 500-1800 

RS 21 2100 2580 1975 2060 2950 400-1800 

RS 23 2335 2890 1980 2310 3135 400-1800 

RS 24 2400 3350 1950 2120 3150 600-1800 

RS 27 2680 3620 2070 2205 3400 600-1800 

RS 28 2800 3510 2275 2436 3550 600-1800 

RS 29 2910 3557 2413 2676 3826 500-1800 

RS 31 3080 3720 2330 2450 3850 600-1800 

RS 33 3250 4000 2500 2760 4100 600-1800 

RS 35 3480 3827 2791 3082 4625 600-1800 

RS 39 3950 4420 3147 3462 5131 600-1400 

RS 47 4700 5160 3736 4051 6078 600-1200 
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