
La spécification précise des trois principaux
éléments qui composent un module á
sable, comme le Groupe de Pompage,
l’Hydrocyclone et l’Essoreur vibrant
détermine le type de module idéal qui
convient pour les conditions d’opération
requises dans chaque cas.

AMP  offre une ample variété de
configurations de modules à sable efficaces,
appropriées pour le traitement de sables
à n’importe quelle application, en répondant
aux exigences de qualité qu’établissent les
normes internationales.
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Les Modules à Sable d´Hydrocyclonage
“Hydroset” sont indiqués pour le lavage,
le tri et la récupération de sables; la
production de sables spéciaux, la
r é géné r a t i on  de  ben ton i t e s  e t
l’élimination de particules polluantes,
comme le lignite.

Les Modules à Sable “Hydroset”, de forme
compacte ,  o f frent  des avantages
appréciables à l’utilisateur, comme la
rapidité de montage, la facilité d’opération,
la maintenance réduite et le faible
encombrement.



FONCTIONNEMENT

Le matériau d’alimentation, qui provient en général
d’un crible vibrant, dans le cas du Lavage de Sables, ou
du trop-plein d’une vis ou d’une noria, dans le cas d’une
Récupération de Sables Fins, est conduit au Groupe
de Pompage à partir duquel il est pompé vers
l’hydrocyclone, lequel élimine les particules indésirables
(argiles, lames, etc.). Le produit lavé, obtenu dans le
déchargement de l’Hydrocyclone est conduit à
l’Essoreur Vibrant pour réduire l’humidité du produit
final et obtenir ainsi un matériau facile à manipuler de
la meilleure qualité. Le trop-plein de l’Hydrocyclone
qui contient des particules rejetées est évacué aux
bassins de décantation ou aux étapes de Clarification
et Filtration qui permettent de minimiser l’impact
environnemental et de réutiliser correctement l’eau
employée dans le processus.

CONSTRUCTION

AMP détermine la configuration du module à sable qui
convient le mieux, en analysant les variables du processus
et, notamment, les caractéristiques du matériau à traiter.
Les résultats obtenus permettent d’offrir diverses
configurations de modules, telles que: a) modules de
lavage à double étape; b) modules capables de produire
simultanément des sables pour mortier et béton;
c) modules équipés d’hydrocyclones de petit diamètre
pour obtenir une haute efficacité de coupe, en
accomplissement des exigences de chaque application.

Un module à sable comporte les éléments suivants: le
Groupe de Pompage composé de: la cuve
d’alimentation de construction métallique avec peinture
de protection et parties soumises à l’usure en élastomère
contre l’abrasion; le dispositif mécanique de régulation
de niveau avec banc de support sur un châssis type

patin qui forme une unité compacte avec le reste des
équipements qui composent le module à sable; la pompe
centrifuge, de construction sectionnée, avec des parties
hydrauliques résistantes à l’abrasion et à la corrosion,
et le scellement d’axe du type centrifuge; le moteur
électrique appuyé sur la pompe, sur un banc de support;
l’Hydrocyclone, de construction métallique, avec
peinture de protection et revêtement en élastomère
ou entièrement construit en polyuréthanne. Les parties
soumises à une plus grande usure sont en matériau
céramique; l’Essoreur vibrant, de conception modulaire,
avec des panneaux filtrants en polyuréthanne accouplés
sans vis. Vibrateurs de commande, de construction extra-
lourde, à roulements de haute capacité pour obtenir
une vibration linéaire à haute fréquence et faible amplitude,
qui favorise l’effet d’essorage.

APPLICATIONS

• Dans le Lavage de Sables pour la préparation de
bétons, en substitution de norias.

• Dans la Récupération de Sables Fins perdus dans
les eaux de lavage issues de norias.

• Dans la Production de Sables Ultrafins pour des
mortiers spéciaux et autres applications.

• Dans le Tri de Sables.
• Dans la Préparation de Sables pour Mortiers.
• Dans le Double Lavage de Sables, pour traiter

des sables dont les contenus atteignent jusqu’à 40%
d’argiles.

• Dans la Régénération de Bentonites utilisées
dans les boues destinées à l’exécution de pieux, de
parois moulées en béton et de tunnels. Les modules
à sable sont conçus avec haute capacité totalement
automatisés pouvant comporter jusqu’à trois étapes,
pour récupérer une bentonite de haute qualité,
nécessaire pour les tunneliers de grand diamètre.

Type Hydrocyclone Pompe Essoreur Vibrant Puissance Capacité
Ø mm Ø mm kW t/h

HSL15 150 40 VF 12 5,1 8
HSL25 250 50 VF 22 9,3 15
HSL32 325 75 VF 23 14,2 30
HSL40 400 100 VF 33 22,9 50
HSL50 500 150 VF 43  37,2 70
HSL62 625 150 VF 53 49 95
HSL75 750 200 VF 54 55 130
HSL100 1000 200 VF 64 89 200

HSL 2/62 2x625 250 VF 75  111,2 250
HSL 2/75 2x750 300 VF 76 136 300


