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Type LF150-SS

SEPARATEUR LAMELLAIRE

USAGE IDEAL
Projets qui nécessitent la séparation des polluants à débit élevé

APPLICATIONS
• Clarificateur / décanteur : élimination des solides à vitesse de 

décantation lente des flux pollués
• Déshuileur : séparation de polluants à vitesse de flottation lente
• Décanteur + déshuileur : traitement physique des flux d’eaux usées

QUALITE ET SECURITE
•
•

•
•

Homologation pour le transport sur les axes routiers au sein de l’Europe
Inspections qualité prévues sur des bases programmées :  
niveau 1, 2 & 3
Test hydrostatique après la fabrication et les réparations importantes
Garde-corps et grilles anti-basculement pour chaque trappe située sur 
le toit du tank

CONSTRUCTION
Tank : Acier inoxydable 304
Châssis : Revêtement en acier galvanisé
Modules lamellaires : PE / HDPE / Acier inoxydable 316
Tuyaux : Acier inoxydable 304

TRANSPORT
Crochet d’attache : Crochet d’attelage ajustable, conforme aux 

normes EU : 1,57 m et 1,43 m
Roues (x2) à l’arrière

Câble de levage : Cadre équipé de connexions pour un système 
de levage par câble

Levage : Anneaux de levage sur le toit (levage 
uniquement quand le tank est vide) (x4)

DONNEES RELATIVES AUX SURFACES
Revêtement intérieur : Décapé et passivé
Revêtement extérieur & 
balustrade :

Décapé et passivé

Revêtement de toit : Finition en polyuréthane
Revêtement époxy anti-dérapant Korund (vert)

Revêtement du châssis + 
escaliers :

Carbozinc 858, 50 - 100 microns
Corbothane 134HS, 150 - 230 microns
Fleetmac de couleur verte

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité : 150 m3 /h (max)
Volume : 20 000 litres
Hauteur : 3 581 mm (service)

2.700 mm (transport)
Largeur : 2 522 mm
Longueur : 7 249 mm
Poids : 5 500 kg approx. (à vide)
Température maximale : 50 ºC

EQUIPEMENTS

Connexions : Bride 6” ANSI 150# entrée (x1)
Bride 6” ANSI 150# sortie (x1)
Bride 4” ANSI 150# sortie de boue (x1)

Vannes (incluses) : Vanne guillotine 4” ANSI 150# pour les  
trémies (x3)
Vanne à boisseau sphérique 1” acier 
inoxydable pour prise d’échantillon des  
boues (x3) 
Vanne à boisseau sphérique 1” acier  
inoxydable pour points de rinçage (x4)

Raccords : Raccord 1” ANSI 150# rinçage des trémies(x1)
Raccord 4” ANSI 150# skimmer sortie sur le 
dessus (x1)
Raccord 8” ANSI 150# pour inspection / 
nettoyage sur le dessus (x1)
Raccord 4” ANSI 150# sur le dessus  
(connexion pour le traitement des vapeurs) (x1)

Soupape de sécurité : Soupape de surpression / sous-pression en 
aluminium coulé, joint NBR, réglage de la 
pression 17 mbar, dépression 1,7 mbar

Accès : Trappe d’inspection et de nettoyage de  
992 mm x 742 mm
Accès au compartiment à lamelles de  
1147 mm x 496 mm
Accès au compartiment à lamelles de  
1147 mm x 847 mm
Escalier pour accéder au pont supérieur 
à l’avant (x1)

Joints sur le toit : NBR
Joints des parties  
immergées :

Viton (vannes guillotines)
PTFE (vannes à boisseau sphérique)

Garde-corps : Long du toit, de l’escalier et de la plateforme, 
garde-corps tubulaire (brevet déposé)

BREVET

• Octrooi in afwachting - PCT/US19/043419
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