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ASPIFLOC®TS SKIMMER GM 
Centrale automatique de décontamination grande capacité, des MES, 

chargés de minérale, etc...

 ● Séparation après floculation des résidus, boues, matières solides pour assèchement

 ● Grande capacité de filtration (débit : jusqu’à 150 litres / minute)

 ● Séparation liquide / solide en automatique

 ● Applicable sur un éventail très important d’effluents

 ● Réduction des coûts de reprise des boues après assèchement

 ● Stockage des boues sur nos big bags filtrant : (même que bigfloc)

ASPIFLOC® TS SKIMMER 100 GD

Séparation après floculation ou non des résidus, des boues, des 
matières solides pour l’assèchement

L’innovation au service de l’environnement
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ASPIFLOC®TS SKIMMER 100 GD 
 ● Séparation après floculation ou non des résidus, des boues et des matières solides 

pour l’assèchement

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

 ● Séparation des boues après floculation ou matières en suspension

 ● Remplace le filtre presse pour un grand nombre d’effluents

 ● Capacité d’épuration très importante (350 litres / minute) sur effluents de faible viscosité

 ● Gestion automatique de l’ensemble des fonctions

 ● Faible coût d’exploitation

 ● Adaptable à un grand nombre d’industries

 ● Tapis convoyeur (profil nid d’abeille)

 ● Carter inox mécano-soudé avec support média filtrant.

 ● Paire de joints mobiles assurant l’étanchéité latérale

 ● Dimensions :

• Longueur.  1453 mm

• Largeur.  1226 mm

• Hauteur.  1750 mm

 ● Poids : 450 Kg

 ● Capacité d’épuration : 350 litres / minute suivant la viscosité

 ● Capacité de la cuve de rétention : 190 litres

 ● Capacité du bac à boues : 1000 litres

 ● Energies nécessaires : air comprimé, électricité monophasée 220 Volts – 40 Ampères.

OPTIONS

 ● EPUR-OIL GM ou EPUR-WATER GM suivant les exigences

 ● Système de récupération du média usagé pour être réutilisé

 ● Récupération du média filtrant usagé

 ● A roulette

ASPIFLOTATTEUR 1000

L’innovation au service de l’environnement


