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LIQUID / SOLID SEPARATION SYSTEMS 

 

MADE IN USA 

OWS-PTM 
Séparateur huile-eau  

SCREENING, GRAVITY, FLOTATION, DEWATERING & ACCESSORIES 

 

Qualité et innovation PEWE 
La technologie unique intégrée dans chaque PEWE OWS-PTM  
multi- phases huile / Séparateur d'eau maximise l'élimination 
des solides du pétrole , tout en minimisant l'utilisation de la 
chimie . Le châssis et la cave sont construites en AISI 304SS 
. Avec la séparation de Diamond PerfTM   et réglable système 
Para-Lam WeirTM l' OWS-PTM Huile / Séparateur d'eau fonc-
tionne avec une précision complète du panneau automatisé 
option Command ControlTM de PEWE . Un floculateur de 
tuyau est disponible pour l'amélioration de l'efficacité 
chimique ainsi . 

 

Produits et systèmes PEWE sont conçus en interne et produit 
sous contrôle strict de la qualité . Les services de soutien 
sont fournis pour la vie du produit. 

 Technologie OWS-PTM de PEWE  
Le cœur de la technologie de séparation derrière la 
PEWE est le OWS-PTM  multi- phases précision Huile 
/ séparateur d'eau conçu Diamond PerfTM   sépa-
rateur interne à l'unité . Sur la base des principes 
physiques de la loi de Stoke, la conception crée les 
conditions spécifiques pour la séparation des parti-
cules d'huile sur la surface de la matrice de bande et 
les transporter vers le collecteur de surface , tandis 
que les sorties d' eau pour réutilisation ou rejet. 

Système de châssis PEWE 
 

OWS-PTM Huile châssis / Séparateur d'eau multi- phase 
est très robuste pour la manipulation des solides de 
pétrole lourd. L' AISI 304 récipient en acier inoxydable 
entièrement soudé est standard avec 0,125 " plaque. 
matériaux et épaisseurs d'acier sur mesure sont disponi-
bles en fonction de votre application particulière. En 
outre, le OWS-PTM peut également être commandé avec 
une décharge de convoyeur à vis sans fin pour les 
solides lourds supplémentaires et des charges de sable. 
Il suffit de nous faire part de vos besoins spécifiques. 

           Custom Steel 

  Seulement Avec PEWE! 

OWS-PTM Plate Settler 

 

MODEL       GPM     FOOTPRINT 
 

OP-25              25            4 x 5 x 6 
OP-50              50            4 x 6 x 8 
OP-100            100          5 x 9 x 8 
OP-135            135          6 x 10 x 8 
OP-200            200             5 x 12 x 10 
OP-375            375            9 x 12 x 10 
OP-600            600              9 x 15 x 10 
OP-800            800              9 x 19 x 10 
OP-1200         1200          12 x 19 x 10 
 
All models designed 5000 TSS avg @ 70F. 

PEWE OWS-PTM Séparateur huile-eau  


