FILTRE A BANDES OMEGA NHP
Leader dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement
d’eau potable, des eaux usées et de traitement des boues, EMO est pré‐
sent sur les 5 continents et compte depuis sa création en 1985 plus de
2500 références à son actif.
Le filtre à bandes OMEGA est conçu pour la déshydratation mécanique
en continu des boues résiduaires et industrielles.
Avec son propre laboratoire équipé de différents matériels, EMO est
capable d'analyser différentes sortes de boues et de fournir des solu‐
tions sur mesure au bénéfice de l'utilisateur final.

Les performances
A travers la fabrication de filtres à bandes et de tables d'égouttage, EMO a toujours été un leader sur le marché pour son design ori‐
ginal, son utilisation convivial et un ratio encombrement / efficacité optimal.
EMO a conçu un nouveau concept de filtre à bandes l’OMEGA NHP : la solution
technique pour un traitement des boues optimisé en adéquation avec les exigen‐
ces environnementales et les dernières réglementations européennes :
√ Une nouvelle disposition des rouleaux pour de meilleures performances
√ Une longueur de toile adaptée pour un pressage progressif des boues et une
meilleure siccité
√ Une consommation réduite en eau et une usure diminuée des toiles grâce à
un nouveau système de lavage
√ Un système de ventilation efficace pour lutter contre l’H2S

Exemples d’utilisation

Filtre à bandes OMEGA NHP entièrement caréné
DP‐04‐FR‐A

Unité Mobile

Principe de fonctionnement
Le filtre à bandes OMEGA se compose d’un châssis inox, d’un système d’alimentation et de répartition des boues, d’une zone d’é‐
paississement gravitaire, d’une zone de pressage moyenne ajustable, d’une zone de pressage élevé en « S », d’un motoréduc‐
teur, d’une zone de lavage continue des toiles , de systèmes de tension et de correction toiles automatiques, de bacs de récupé‐
ration des filtrats, de câblages électriques et de tuyauteries intégrées et d’un coffret de commande (en opton).

Augmentation de la durée
de vie des composants
Protection intégrale de
toutes les parties en
contact avec les boues
(paliers, capteurs, etc…)

Accès aux organes fonctionnels
facilité (entretien des toiles, des
rampes, etc …)

Fiabilité dans
le temps
Un châssis
robuste
composé de
profils
galva ou inox,
sélectionnés
aux moyens
de calculs de
résistance

Aucune contrainte GC
Mise en place très facile grâce
aux pieds réglables de la
machine

La gamme
Modèle
HP 1000
HP 1500
HP 2000
HP 2500
HP 3000

Largeur de
bandes
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m

Dimensions
(l x w x h)
3.85 x 2 x 2,25 m
3.85 x 2,5 x 2,25 m
3.85 x 3 x 2,25 m
3.85 x 3,5 x 2,25 m
3.85 x 4 x 2,25 m

Débit des boues
(pour information)
8 m³/h
13 m³/h
18 m³/h
25 m³/h
30 m³/h

