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BIGFLOC

Support filtrant sur rétention pour effluents chargés 
de résidus et boues humides

L’innovation au service de l’environnement
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 ● BIGFLOC
Support filtrant sur rétention pour effluents chargés de résidus, boues humides

CARACTERISTIQUESAVANTAGES

 ● Support bag floc filtrant ou non filtrant

 ● Economique et rapidité de mise en œuvre

 ● Application dans tous types d’industries 
pour assèchement des boues ou copeaux  
métalliques, etc...

 ● Empilables sur plusieurs niveaux

 ● BIG BAG compatibles

• BAGFLOC 150 : 35 à 45 microns

• BAGFLOC FSK-50  : 40 à 45 microns

• BAGFLOC FSK-30 : 60 à 65 microns

• BAGFLOC MF :  100 à 120 microns

• BAG 1000 NL :  250 à 300 microns

• BAG 1000 NL avec jupe de fermeture : 250 
à 300 microns

• BAGFLOC MV : 350 à 400 microns

 ● Dimensions:

• Longueur : 1190 mm

• Largeur :  1190 mm

• Hauteur :  1800 mm

 ● Poids : 150 kg

 ● Rétention : 190 litres

 ● Capacité du sac : 1100 litres ou 1500 
kilos

 ● Bac de rétention en inox résistant aux 
produits agressifs

OPTIONS
 ● Roulettes

BAG 1000 (ref. DV 098)

Filtration pour matière solides et 
humides

BAGFLOC (ref. DV 099)
Média filtrant pour peinture et vernis 
hydro, ainsi que pour le traitement des 
eaux industrielles après floculation

BAGFLOC MV (ref. DV 100)
Grille filtant pour peintures et vernis 
floculés
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