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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 

DeWater®
 
 Systems 

Presse à bande filtrante 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES  

Qualité innovante PEWE  
 

Les technologies uniques intégrées à chaque presse à bande 

filtrante PEWE DeWater
® 

System sont conçues pour maxi-

miser la récupération des solides tout en minimisant l’utilisa-

tion de produits chimiques. Le choix du système de presse à 

bande approprié dépend des caractéristiques des solides de 

boue rencontrées. 
 

Les produits et systèmes PEWE sont conçus en interne et 

fabriqués sous un contrôle de qualité strict. Les services d’as-

sistance sont fournis pour la vie du produit. 
 

PEWE propose des produits dans le monde entire aux 

secteurs de l’alimentation, de la pétrochimie, de la pharma, 

des métaux, de l’électronique, d’autres industries et du mar-

ché municipal.  Model DBP-705 Belt Press 

    Avantages du système PEWE DeWater® 
  

 
 

      

     Zones de desiccation à double gravité-  

•Améliore l’efficacité avant que les solides entrent dans la zone des coins. 

•Produisez un gâteau plus sec à haute teneur en solides. 

 

     Processus de pression graduée-  

•Les matières solides pénètrent dans le coin sous basse pression, puis 

recontrent des pressions élevées croissantes. 

• Maximise la force del cisaillement avec une compression croissante. 

  

     Assemblage de rouleau High Tech avec revêtement en poudre- 

•La surface du rouleau anti-abrasion anti-corrosion améliore les frictions 

statiques entre les rouleaux et les courroies. 

• Les rouleaux perforés augmentent l’élimination de l’humidité 

 

     Système Air GlideTM  réglable- 

• Le tendeur de courroie à cousin d’air unique applique une pression contin-

ue sur chaque courroie, ce qui prolonge leur durée de vie. 

•Le variateur de fréquence permet une flexibilité de fonctionnement maxi-

male. 
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FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES  

Conception du système DeWater®
   

 

Les systèmes DeWater® sont proposés avec une gamme d'options de 

courroies pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de 

solides. Chaque presse à bande filtrante a une large plage de charge 

en solides et peut s'adapter aux futurs changements de processus de 

l'usine, aux exigences de débit plus élevé ou de séchage du gâteau. 

Les systèmes DeWater® sont conçus dans une gamme de tailles 

adaptées aux applications de traitement petites et grandes. Indiquez-

nous vos besoins et PEWE pourra vous recommander une solution 

adaptée à vos besoins spécifiques. 

Construction du système DeWater®  
 

PEWE utilise des composants de construction de châssis soudés im-

portés très résistants qui permettent l'application d'une pression élevée 

pour maximiser la déshydratation. Cela permet à une presse donnée de former des solides de gâteau élevés. En plus de 

ce principe, les unités sont construites en acier inoxydable AISI 304 ou en acier au carbone peint. Chaque système PEWE 

DeWater® fonctionne en contrôlant avec précision un panneau automatisé. Les systèmes DeWater® sont entièrement 

conçus pour une longue durée de vie. PEWE regroupe tous ces éléments dans une solution d’emballage de déshydrata-

tion facile à nettoyer et à entretenir. 
 
 

Tailles des modèles de système DeWater®  
 

          Unité modèle       Largeur de ceinture    Capacité(m
3
/hr)          Dimensions 

   DBP-705  0.5 meter belt          0.5-3.0         4.6W x 17.3L x 8.6H 

   DBP-710  1.0 meter belt          3.0-6.5           6.5W x 17.3L x 8.5H 

   DBP-715  1.5 meter belt          4.0-9.5               8.2W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-720  2.0 meter belt          5.0-13.0             9.7W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-725  2.5 meter belt          7.0-15.0            11.3W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-730  3.0 meter belt          8.0-20.0            12.2W x 18.0L x 8.8H 

Caractéristiques De-
Water®

  
Grandes capacités de filtration 

Maximiser les performances 

Taux d’alimentation en solides durables 

Capture de solides élevés 

Encombrement compact 

Système de lavage à trois bandes 

Facile d’entretien 

Sélection du tissu filtrant 

Modèle Diamètre du fil 
Épaisseur 

(mm) 

Résistance à 
la traction 
(kgf/cm) 

Densité 
Perméabilité 

à l’air 
(m3/m3h) 

Applications 

FC-501 
Warp 0.5 
Weft 0.8 

1.85 
Warp 200  
Weft 150 

Warp 60       
Weft 20 

8,000 
Boues en général, industrie 

alimentaire, abattoir 

FC-502 
Warp 0.5 
Weft 1.0 

2.00 
Warp 200  
Weft 190 

Warp 40      
Weft 14 

13,000 Boues industrielles 

FC-503 
Warp 0.5 
 Weft 0.8 

1.90 
Warp 200  
Weft 150 

Warp 64       
Weft 20 

9,000 Boues industrielles 

FC-504 
Warp 0.7 
Weft 0.9 

2.80  
Warp 200 
Weft 150 

Warp 50      
Weft  15 

18,000 
Exploitation minière, ciment, 

boues d’extraction  
 

FC-505 
Warp 0.5 
Weft 0.7 

1.90  
Warp 200  
Weft 150 

Warp 60       
Weft 20 

7,000 Station d’épuration municipale 


