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Les Clarificateurs/Épaississeurs
“Hydrosilt” de grande effectivité dans la
séparation solide-liquide, sont employés
pour le traitement de rejets d’effluents, de
ruissellements et d’eaux usées générés dans
les processus de lavage de minerais, sables
et. Les résultats optimaux atteints avec les
équipements “Hydrosilt”, connus comme à
haut rendement, en obtenant des vitesses
de sédimentation de trois à vingt fois
supérieures à celles obtenues dans les bassins
conventionnels, offrent à l’utilisateur de gros
avantages qui se traduisent dans une moindre

superficie de sédimentation ou plus petite
taille de l’équipement, une meilleure
clarification et concentration de solides dans
la décharge, un contrôle efficace du
processus et un coût réduit d’investissement.

AMP réalise des essais à niveau de
laboratoire ou de station pilote afin de
déterminer, selon les exigences du
processus, le Clarificateur/Épaississeur
adapté et l’équipement de préparation et
dosage de floculant qui convient le mieux,
avec le type de floculant à employer.



Type Superficie Hauteur Poids (t) Puissance Capacité
m2 mm Vide Charge kW m3/h

TC 01 1 1.300 0,6 2,1 0,25 4 - 8
TC 02 3 1.730 1,1 8,1 0,37 16 - 31
TC 03 7 2.150 3 23 0,55 35 - 71
TC 04 13 2.530 5 44 0,55 63 - 126
TC 05 20  2.750 8  74 0,75 98 - 196
TC 06 28 3.210 10 118 0,75 141 - 283
TC 07 38 3.490 13 175 1,1 192 - 385
TC 08 50 3.630 17 232 1,5 251 - 503
TC 10  79  4.250  23  401 1,5 393 - 785
TC 12 113 4.520 39 596 1,5 565 - 1.131
TC 14 154 4.350 57 861 2,2 770 - 1.539
TC 16 201 4.470 70 1.130 3 1.005 - 2.011
TC 18 254 4.880 89 1.586 3 1.272 - 2.545

FONCTIONNEMENT

La pulpe d’alimentation est conduite initialement à un
réservoir auxiliaire solidaire de l’équipement “Hydrosilt”
où l’air est expulsé et le floculant nécessaire est apporté
pour accélérer l’effet de sédimentation. Le mélange de la
pulpe avec le floculant est déchargé à travers une conduite
jusqu’au fond du réservoir où se forme un lit fluide créé
par les solides sédimentés, en forçant le contact des
particules solides avec le floculant retenu dans le lit, ce
qui renforce l’effet du réactif. L’eau clarifiée monte à
travers le lit fluide à la superficie, et elle est évacuée dans
un canal périphérique de trop-plein. L’interphase solide-
liquide formée par le lit fluide et l’eau clarifiée est contrôlé
à l’aide du dispositif CONVES de dosage du floculant.

Un système de herses qui tourne dans le fond du réservoir
entraîne la boue sédimentée vers le cône central de rejet
d’où elle est extraite par pompage. La fréquence de
déchargement et concentration de boues est contrôlée
en continu par un détecteur de charge qui agit sur le
système de pompage des boues.

SYSTÈME DE PRÉPARATION ET DOSAGE DE
FLOCULANT

L’équipement de Préparation et Dosage du Floculant
permet de contrôler la préparation et le dosage du poly-
électrolyte (floculant) et d’opérer en continu
automatiquement. Il comporte une petite trémie pour
ajout du floculant en poudre, un doseur et des réservoirs
de maturation et transfert du produit, avec ses électro-
agitateurs. L’ensemble, construit en acier inoxydable,

comporte une pompe de dosage et une armoire électrique
de contrôle.

CONSTRUCTION

Le réservoir, de construction métallique, avec peinture
de protection, de type modulaire à visser pour faciliter
son transport, son montage et son démontage, repose
sur un ensemble de colonnes métalliques, avec fenêtre
d’inspection pour le contrôle visuel de l’interphase. Le
système de commande, supporté par un pont diamétral,
comporte un motoréducteur accouplé à un axe central
qui meut un mécanisme de herses. Son groupe moteur
incorpore les dernières innovations en transmission de
puissance, ce qui garantit un couple d’entraînement élevé,
une longue vie utile, une consommation réduite et une
faible maintenance.

Tous les Clarificateurs Hydrosilt sont livrés avec des
dispositifs de contrôle qui commandent efficacement et
automatiquement l’opération du clarificateur, tels qu’un
limiteur de couple électronique pour le contrôle des
surcharges et un système automatique de déchargement
des boues épaissies qui agit en fonction du taux de solides
sédimentés. Le dosage du floculant peut être contrôlé
par un dispositif CONVES, fourni en option, qui mesure
la turbidité de l’eau et s’active en fonction des valeurs
détectées.

Pour l’épaississement des matériaux de forte densité ou
de sédimentation rapide, un dispositif de levage de herses
est fourni en option pour garantir la protection du système
de commande.


