D EG R I L L E U R V E R T I C A L T R I ‐ C A B L E S ‐ D C V ‐ T
Leader dans la concep on et la fabrica on de systèmes de traitement d’eau potable, des eaux usées et de traitement
des boues, EMO est présent sur les 5 con nents et compte depuis sa créa on en 1985 plus de 2500 références à son
ac f.
La gamme de dégrilleurs DCV‐T est un design robuste qui permet de re rer les ma ères en suspension des eaux
usées.
Ce type de dégrilleur peut‐être u lisé pour plusieurs applica ons :
‐> sta on de pompage et de relevage (irriga on, contrôle des fluides, réseau d’eau fluviales)
‐> prise d’eau (eau de refroidissement pour centrales thermiques, raﬃneries,...)
‐> centrale hydroélectrique
‐> sta on d’épura on des eaux usées municipales
‐> usine d’eau potable
‐> eau de process industriel
Parmi les diﬀérentes technologies de dégrillage sur le marché, les diﬀérences significa ves à prendre en compte sont
la capacité de relevage et la taille des refus des déchets, que le dégrilleur est capable de relever.
La technologie du dégrilleur à câble oﬀre de nombreux avantages par rapport aux autres technologies:
‐> pas de pièces mécaniques cri ques sous le niveau de l’eau
‐> le râteau s’ouvre devant la grille pour perme re d’a raper de plus gros déchets
‐> la capacité de relevage par cycle est très importante (jusqu’à une tonne)
‐> le râteau peut s’ouvrir et se refermer en tous points pendant le mouvement descendant et qui est un énorme
avantage en cas d’orage, inonda ons,…)

Données techniques

Descrip f
Hauteur hors‐tout
de dégrilleur
Hauteur de décharge du
fond du canal
Largeur du canal **
Hauteur de la grille

Posi on

Profondeur du canal **

Dimensions (mm)
2600 minimum

Hd

1600 minimum

Lc

1500 ‐ 6000

Ld

500 minimum

Hc

1000 minimum à 25000

Hauteur de décharge du
niveau d’opéra on

600 minimum

Entrefer

10 ‐100 mm

** autres profondeurs ou largeurs, s’il vous plaît demandez
pour vos solu ons sur mesure

DP‐21‐FR‐A

Principe de fonc onnement
Tête du dégrilleur
composée de :
Vérins, capteur de
fin de course, un
arbre d’entraîne‐
ment, un râteau, un
ensemble de détec‐
teurs de mou de
câbles

Le mécanisme de la par e supé‐
rieure est protégée par des ca‐
pots en acier inoxydable

Le dégrilleur DCV‐T est équipé de 3 câbles : un de chaque côté pour le mouvement de montée
et descente du râteau, et un central pour l’ouverture et la fermeture du râteau.
Les câbles s’enroulent et se déroulent sur des tambours mul gorges pour garan r une durée
de vie supérieure des câbles. Dans la posi on repos, le râteau s’ouvre et démarre sa descente
dans des rails de guidage. Quand le capteur de détec on de relâchement de câble est
ac onné, le râteau se referme en pied de grille pour pénétrer entre les barreaux. Les déchets
sont emprisonnés et relevés dans le godet ainsi formé par le râteau et la tôle de fonds (ou le
mur en béton). Lorsqu’il arrive en posi on haute, les déchets sont évacués du godet par un
éjecteur ac onné par deux vérins, directement dans un container ou un système de
convoyage.
Pour garan r une eﬃcacité de fonc onnement mécanique et de dégrillage la vitesse de l’eau
dans la grille ne doit pas excéder 1m/s.

Ejecteur des déchets ac onné par
deux vérins
Descente du râteau en
posi on ouverte

Relevage des déchets en
posi on fermée

Installa ons

