FILTRATION TERTIAIRE

L’objectif des traitements tertiaires est d’éliminer les éléments indésirables tels que les MES, la DCO
(dure et colloïdale), le phosphore, et les composés spécifiques. Ils visent à améliorer la qualité de l’eau
épurée en vue de leur rejet dans le milieu naturel ou de leur réutilisation. Les traitements tertiaires
viennent en complément des traitements primaires et secondaires.

EMO reconnu dans le domaine de
l’épuration depuis plus de 25 ans peut vous
proposer deux systèmes de filtration :
√ le

DynaDrum, filtre à tambour équipé

de panneaux filtrants,
√ le DynaDisc, filtre à tambour équipé de
disques rotatifs à cassettes filtrantes.
Deux unités compactes et autonomes pour
des configurations hors sol ou en canal.
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Principe de fonctionnement
L'eau à filtrer est guidée dans le tambour et s'écoule par gravité à travers les panneaux filtrants montés sur la
périphérie du tambour. Les solides en suspension sont séparés et s'accumulent à l'intérieur du tambour
filtrant.

L’eau est filtrée à travers le median filtrant.
Lorsque la différence de niveau entre l’amont et l’aval
est trop importante (Δp), dûe au colmatage, le tambour
effectue une rotation et lance un cycle de lavage afin de
nettoyer la toile filtrante.
L’eau, issue du lavage des toiles, est récupérée et
évacuée indépendemment de l’eau filtrée.
Eau de lavage
Effluent à filtrer
Effluent filtré

Implantation
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Le DynaDisc …..
Le DynaDisc permet de traiter des débits d’effluent de 16 à 2 400 m3/heure avec une filtration allant
de 10 à 40 microns . Il a la particularité de fonctionner avec un tambour équipé de cassette avec toiles filtran‐
tes et de pouvoir traiter d’importants débits.

Cassette avec toile
filtrante.
Système de lavage
intégré des toiles.

Eau de lavage
Effluent filtré
Effluent à traiter

Le DynaDrum …..
Le DynaDrum est tout à fait adapté pour traiter des petits débits : unité compacte pour un ratio
économique attractif. Il est équipé d’un tambour habillé de panneaux filtrants.

Des panneaux filtrants
facile à démonter.

Eau de lavage
Effluent filtré
Effluent à traiter
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Installations

