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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

MADE IN USA 

 Transporteur à vis, unité AC 
Vis sans arbre de 6 po à 12 po 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

Technologie unités AC 
 

Le cœur de la technologie à vis qui se cache derrière 
le transporteur à vis est une conception à spirale 
précise. Fondée sur des principes physiques, la 
conception crée les conditions particulières pour 
transporter des substances pâteuses ou solides, 
composées de 20 à 65% de matières solides totales. 
Les solides montent sur la surface d’usure inclinée 
mince en UHMW à un angle maximum de 25 degrés 
et se  déversent par la chute montée sur le haut. Cela 
permet à la benne amovible de 10, 20 et 30 verges 
cubes de facilement dégager le  toboggan. Des    
couvercles de protection  protègent la vis sans fin. 

Qualité et innovation PEWE 
La gamme supérieure des transporteurs à vis, unités AC, de   
PEWE couvre une gamme étendue de capacités de flux. La        
technologie unique intégrée dans chaque système de           
transporteur à vis AC maximise une capacité accrue du débit 
d’alimentation. Grâce à sa surface d’usure en UHMW remplaça-
ble, le transporteur à vis AC possède une excellente durée de 
vie.   
 

La gamme complète des produits PEWE comprend des systèmes 
de filtration, des décanteurs à plateaux inclinés, des unités DAF, 
des équipements d'assèchement et des accessoires. Les produits 
et systèmes PEWE sont conçus en interne et leur production est    
soumise à un contrôle de qualité strict. Les services de support 
sont fournis pour toute la durée de vie du produit. 
 

PEWE est une société innovante de pointe dans le secteur des 
systèmes de traitement de l'eau industrielle et des eaux usées. 
PEWE propose ses produits dans le monde entier, entre autres 
aux industries alimentaires, pétrochimiques, pharmaceutiques,       
métallurgiques, électroniques et aux villes. 

Plus d'avantages: 
Transporteurs à vis, unités AC 

 
Transporteurs à vis, unités AC  

Système à vis et châssis PEWE 
  

La vis et le châssis du transporteur à vis sont offerts en acier 
inoxydable AISI 304 et en acier recouvert de carbone résistant à la 
corrosion. Toutes les unités sont équipées de dispositifs de        
protection/couvercles, d’un orifice de sortie évasé, d’un châssis   
support et d’oreilles de levage pour un positionnement, un          
raccordement et un accès d’entretien faciles. 

MODEL      % UTILITY     CAPACITY 
 
 

6 inch Shaftless Screw 
AC-6  45              52 cfh 

  95    108 cfh 
 

12 inch Shaftless Screw 
AC-12  45    441 cfh 

  95    932 cfh 
 
 

All models designed 20% to 65% solids. 


