
Location d’unités mobiles
pour la déshydratation des boues
par centrifugation

Centrifugeuses revêtues de matériaux durs pour prévenir l’usure par abrasion et la corrosion

Des ensembles spécialement conçus pour un transport et une mise en service rapides

Large gamme d’unités mobiles d’une capacité de 120 à 5000 kg/MS/h

  PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE DANS LE TRAITEMENT MOBILE DE BOUES 

Production continue, séparation optimale et siccité maximale
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Nous disposons de la plus large gamme d’unités mobiles de location pour la 
déshydratation des boues au moyen de centrifugeuses, pour traiter des débits 
de boues de 3 à 90 m³/h et de 120 à 5000 kg/MS/h.

Cet équipement est conçu pour être utilisé dans des applications avec des 
exigences de service élevées, qui nécessitent une production sans arrêt ni 
incident, comme c’est le cas des stations d’épuration des eaux usées.

L’équipement est préparé pour une installation rapide afin de gagner du temps, 
de réduire les coûts et d’assurer la continuité de la production.

La robustesse et la taille des centrifugeuses décanteuses équipées de ces 
unités mobiles en font le meilleur équipement pour le traitement des boues 
lourdes, telles que le dragage des rivières et des ports, la vidange des 
digesteurs, la vidange des bassins, le forage et le lavage des minéraux et des 
sols contaminés.

Les unités mobiles sont également une bonne option pour remplacer ou 
renforcer l’équipement existant et pour effectuer des essais sur le terrain avant 
de décider d’acheter une centrifugeuse décanteur.

Unités mobiles à louer pour les stations d’épuration 
des eaux usées municipales et industrielles

Unités mobiles à location

Détail technique

Centrifugeuses décanteuses, deux 
phases, préparées pour le traitement 
de tous types de boues

Équipement robuste et polyvalent pour 
assurer une production ininterrompue, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Entraînement hydraulique avec 
un couple suffisant pour gérer les 
surcharges et les boues lourdes

Il s’agit d’unités mobiles complètes, 
avec préparateur de floculant, pompes, 
panneau et vis de décharge

Conception modulaire et compacte
qui prend peu de place et que
permet une installation rapide

Unités mobiles de centrifugation pour 
le traitement en continu des boues 
lourdes et des grands débits


