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BENNE DE DESHYDRATATION

USAGE IDEAL
Projets qui nécessitent la déshydratation de boues 

APPLICATIONS
Déshydratation des déchets solides ayant une bonne capacité de 
déshydratation :
• Boues grossières, telles que plastiques et particules métalliques
• Boues minérales, telles que boues et sables de curage des réseaux 

d’assainissement
• Boues organiques, telles que feuilles, bois, terre ou une combinaison  

de ceux-ci

Type DB-8

QUALITE ET SECURITE
•

•

•
•
•

Inspections qualité prévues sur des bases programmées :  
niveau 1, 2 & 3
Homologation pour le transport sur les axes routiers au sein de 
l’Europe et approuvé pour le transport de marchandises dangereuses 
par la route (ADR)
Test hydrostatique après la fabrication et les réparations importantes
Poutres spéciales pour renforcer la structure
Ecrans perméables amovibles pour faciliter le nettoyage et l’inspection

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

aux normes EU : 1,57 m et 1,43 m
Roues en caoutchouc protégées (x2) à 
l’arrière pour permettre un glissement facile 
et silencieux sur le sol (1 x)

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

Levage : Anneaux de levage (4x)
Adapté aux systèmes
hydrauliques:

Convient aux systèmes hydrauliques,  
ne convient pas au système C-Lock

MATERIAUX
Revêtement extérieur : Primaire anti-rouille (x2); finition avec un 

revêtement industriel haute-solidité (x2)
Revêtement intérieur : Primaire anti-rouille (x2); finition avec un 

revêtement industriel haute-solidité (x2) 
de 150 microns

Média standard : Polyestère 1.8 mm

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité : 8,4 m³
Volume : 8 400 litres dry sludge
Gamme de filtres : 390 mμ
Hauteur : 1 770 mm

2.547 mm
Largeur : 2 547 mm
Longueur : 6 500 mm
Poids : 3 600 kg à vide

EQUIPEMENT
Brides de raccordement : Bride DN100 PN16 dans porte basculante 

pour raccorder une pompe ou un hydrocureur. 
Déchargement direct possible par les  
camions grâce au côté abaissé
Points de fixation pour sécuriser les tuyaux  
Poutres de support amovibles pour permettre 
la décharge directe par les camions

Vanne de drainage : Vannes à boisseau sphérique DIN 50 Acier 
Inoxydable dans chaque angle (x4)

Connexions : Bride DN100 PN16 à l’intérieur de la porte 
Accès : Echelle extérieure en acier carbone S235
Couverture : En PVC pour maintenir le contenu à l’abri de 

la pluie
Système de verrouillage : Verrous rapides (x4)

Verrou à l’arrière  (x1)
Membranes & clapets : EPDM
Equipements spéciaux : La benne peut être équipée d’écrans filtrants 

pour traiter des solides de plus petite taille 
jusqu’à 200 et 100 µm ou d’une poche 
perméable (pour les boues malodorantes et/
ou dangereuses). 

CONSTRUCTION

Plancher : Acier carbone 5 mm S235
Parois : Acier carbone 4 mm S235
Média perméable : Acier carbone 5 mm S235
Porte : Acier carbone 4 mm S235

BREVET
demande de brevet déposée – PCT/US19/43426
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Type DB-8


