P R ES S E A V I S
Leader dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement 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.
EMO, avec son partenaire IEA DERFLINGER GmbH commercialise la presse à vis, conçue pour déshydrater tous types de boues d’é‐
puration urbaines ou industrielles.
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Déshydratation efficace pour des volumes de traitement faibles ou importants
Système de déshydratation continue
Faible niveau sonore (< 70 dB)
Faible vitesse de rotation (<1 tr/min)
Faible consommation d’énergie ( < à 10 kW pour les plus grosses machines)
Entretien et maintenance très faible et très simple
Grilles de filtration interchangeables adaptées à la nature des boues
Grilles de filtration cylindriques composées de plusieurs tronçons pour faciliter l’entretien
Pièces en contact avec les boues en acier inoxydable 304L ou 316L
Faible consommation d’eau de lavage ‐ cycle de lavage en fonctionnement

Les performances
Des performances supérieures aux centrifugeuses et presses classiques :
‐> Siccités : 19 ± 2 % sur boues biologiques urbaines standard
‐> taux de capture : 90‐98 % (en instantané).
‐> possibilité de traiter les boues de 6 à 10 g/l

Principe de fonctionnement
Rampe de lavage
Entraînement de
la vis

Vis
Grilles
de filtration

Vérin de
compression des
boues

Évacuation boues
déshydratées

DP‐26‐FR‐D

Trappes
d’inspection

Évacuation
filtrats

Exemples d'utilisation

La gamme
‐ Une large gamme de presses disponible : + de 11 machines
‐ Une gamme spéciale pour applications industrielles : papeterie, agro‐alimentaire, etc. …
‐ Concentration des boues en entrée : de 6 à 50 g/l
‐ Quantité de matières sèches par heure : 25 à 1300 kg MS/h
‐ Version Inox 304L ou 316L (parties en contact avec la boue)
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