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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 

fabriqué aux États-Unis 

G2-SEP® GP 
Clarificateur à plaque monophasé 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

 

Qualité innovante PEWE  
 

La technologie unique intégrée à chaque Clarificateur à plaques 
monophasé PEWE G2-SEP® optimise l'élimination des solides 
décantables tout en minimisant l'utilisation de produits chimiques. Le 
châssis et le navire sont construits en AISI 304SS. Avec le groupe 
de plaques Tru Counter Flo® et le système de déversoir ajustable, 
le Clarificateur à plaques monophasé G2-SEP® fonctionne 
avec la précision complète du panneau automatisé optionnel PEWE 
Command Control®. Un floculateur de tuyau est également dis-
ponible pour améliorer l'efficacité chimique. 
 

Les produits et systèmes PEWE sont conçus en interne et fabriqués 
sous un contrôle de qualité strict. Les services d'assistance sont 
fournis pour la vie du produit. 
 

PEWE propose des produits dans le monde entier aux secteurs de 
l'alimentation, de la pétrochimie, de la pharma, des métaux, de 
l'électronique, d'autres industries et du marché municipal. 

Technologie PEWE  G2-SEP® 
 

 

Le cœur de la technologie de séparation derrière le 
Clarifieur PEWE G2-SEP® est le paquet de 
plaques en PRF conçu avec précision. Basée sur les 
principes physiques de la loi de Stoke, la conception 
crée les conditions spécifiques pour séparer les parti-
cules le long de la surface des plaques et les séparer 
du ou des cônes de sédiment pendant que l’eau sort 
pour être réutilisée ou évacuée. 

Acier Sur Mesure  
     Uniquement avec PEWE! 

G2-SEP® GP 

 

MODÈLE    GPM     DIMENSIONS 
 

GP-25              25            4.8 x 6 x 8.1 
GP-50              50            4.8 x 7 x 9 
GP-75               75           4.8 x 8.1 x 10.8 
GP-100            100          4.8 x 9.3 x 12.5 
GP-135            135             8.6 x 8.1 x 10.8 
GP-200            200            8.6 x 9.3 x 12.5 
GP-375            375       10.8 x 12.3 x 12.5 
GP-600            600       12.4 x 12.8 x 16.3 
GP-800            800       16.2 x 12.8 x 16.3 
GP-1200         1200      23.8 x 12.8 x 16.3  
 
Tous modèles pour 5000 TSS moy @ 70F. 

PEWE G2-SEP® GP-50 clarificateur á plaque 
monophasé 


