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MADE IN USA 

Presse de filtration d’essai  

DeWater SystemsTM   DBP-1  

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

Système de test PEWE 
PEWE propose des tests complets de l’assèchement des matières solides 
provenant des eaux usées et autres circuits de traitement. La presse de 
filtration d’essai est montée sur un berceau pour faciliter son transport et son 
installation. Un technicien expérimenté assurera la préparation des boues, le 
fonctionnement de l’équipement pendant le test et l’emballage de la presse 
pour le retour. La presse d’essai est une version à l’échelle de ses grandes 
« sœurs ». Elle est fabriquée en acier inoxydable pour résister à la corrosion 
et elle est activée à l’aide d’un simple système de commande à pression/
vitesse variable. 

La technologie unique intégrée dans chaque système PEWE DeWater Sys-
tem optimise l’assèchement tout en minimisant l’utilisation de produits chimi-
ques. Les tests de la presse de filtration fournissent aux responsables des 
données importantes, nécessaires pour prendre les décisions essentielles 
sur la conception de l’équipement et l’évaluation du rendement de l’investis-
sement. 

La location standard est d’une semaine. Elle comprend une journée d’instal-
lation, 3 jours de tests et une journée de démontage. Des tests supplémen-
taires sont toutefois possibles si nécessaire. Pour réserver un test de la pres-
se de filtration d’essai, remplissez simplement le contrat de location et 
convenez de la période de test et du paiement.  

Tests en laboratoire 

PEWE conseille d’effectuer des tests préalables et postérieurs en laboratoire 
sur des échantillons d’eau représentatifs. Ces tests doivent refléter les rejets 
d’eaux usées quotidiens et typiques de l’usine. Les tests en laboratoire por-
tent en général sur les matières en suspension (TSS), les matières totales 
dissoutes (TDS), la demande biochimique en oxygène total (TBOD), la de-
mande biochimique en oxygène soluble (SBOD), les corps gras/huiles/
graisses (FOG) et le pH. Les coûts de ces tests ne sont pas inclus dans la 
location de l’équipement de test. 

Services publics 

Le panneau de commande électrique est conçu pour une tension monopha-
sée de 110V, 60 Hz, et consomme 10A au maximum. La puissance installée 
est inférieure à 186 watts. Il est nécessaire d’avoir une source d’air comprimé 
ayant un débit de 0,056 – 0,170 m3/h à 5 bars maximum. Une alimentation en 
eau douce est également nécessaire pour la dilution des produits chimiques 
et le nettoyage final de l’équipement. 

Produits chimiques 

PEWE organisera avec le fournisseur de produits chimiques de votre choix la 
fourniture des types et quantités appropriés de produits chimiques nécessai-
res. Des essais de floculation sont conseillés avant la sélection d’un program-
me chimique. Le coût et la livraison de ces produits chimiques ne sont pas 
inclus dans la location de l’équipement de test. 

Solides 

Les matières solides doivent être collectées à partir d’un échantillon représen-
tatif. Les données seront collectées afin d’optimiser la sélection du matériau 
de filtrage, des produits chimiques, de la pression de fonctionnement et de la 
teneur en solides des gâteaux. 

Encombrement 

Encombrement de la presse de filtration d’essai : Largeur 0,90 m x Longueur 
0,90 m 

Encombrement de la zone de travail : Largeur 1,80 m x Longueur 1,80 m 

Testez 
d’abord 
vos  

solides 
avec 
PEWE ! 
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Tester le filtre, la vitesse, 
la pression et les acces-

soires 


