UNITE DE PRETRAITEMENT COMPACTE
Leader dans la conception et la fabrication de systèmes de traite‐
ment d’eau potable, des eaux usées et de traitement des boues,
EMO est présent sur les 5 continents et compte depuis sa création
en 1985 plus de 2500 références à son actif.
L'unité de prétraitement compacte est conçue pour assurer un
prétraitement mécanique sur des installations de traite‐
ment des eaux usées municipales ou industrielles. Toutes
les étapes du prétraitement classiques sont regroupées dans un
seul et même équipement sans contrainte de GC : dégrillage, des‐
sablage et dégraissage.
Deux alimentations possibles pour les eaux usées :
‐ par gravité pour une installation en dessous du niveau du sol,
‐ par pompage pour une installation hors sol.
Cette unité de prétraitement est tout à fait adaptée pour un fonc‐
tionnement en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques
Séparation liquide / solide
Transfert, compactage de déchets
Récupération des sables
Séparation des graisses
Capacité de 10 l/s à 240 l/s
Très haut niveau de finition pour une durée
de vie plus longue
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Principe de fonctionnement
Les eaux usées sont filtrées à l’aide d’un dégrilleur fin type escalier (3‐6 mm) pour assurer la séparation solide / liquide. Les refus de
dégrillage sont ensuite convoyés et/ou compactés vers un container avant évacuation. L’effluent dégrillé s’oriente alors gravitaire‐
ment dans le dessableur (cuve de décantation) pour en extraire le sable en fond de cuve à l’aide d’un convoyage.
En option, cette unité de prétraitement peut également traiter les graisses avec la mise en place d’un système d’aération et d’un
racleur.

Option
Dégraissage avec
racleur

Etape 1 : dégrillage fin, séparation liquide / solide
avec possibilité de mise en place d’un compacteur
pour le conditionnement des refus de dégrillage.

Etape 2 : caisson de décantation du sable
et reprise par vis en fond de cuve.

Etape 3 : collecte du sable en fond de cuve via
convoyeur horizontal.

Installations

Etape 4 : évacuation du sable (pompage,
convoyage, …).

