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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 
DeWaterTM  TRU  
Unité	camion	de	camions 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

Systèmes DeWater® TRU de PEWE: 
  

TRU est conçu pour extraire l'humidité de solides humides. L'uni-
té utilisera une vis à transporter et à comprimer les solides et lais-
ser le liquide à écouler. L'Unité de réception des PEWE DeWa-
ter® TRU Truck se compose d'une vis d'assemblage à vis, panier 
de l'écran, tube de transport, la section de drainage, l'article de 
presse, la section de décharge, le logement de réservoir et le 
système d'entraînement mécanique. Le TRU sera fourni avec 
une entrée à bride, décharge de matières solides et un raccord 
de drainage.  

Fonctionnement du DeWater® TRU: 
  

L'Unité de réception des PEWE DeWater® TRU Truck reçoit in-
fluent travers une bride influent sur l'extrémité de la cuve. Le cou-
rant liquide sera dirigé à travers un bar piège et ensuite à travers 
un panier de l'écran où les solides plus grandes seront conservés 
et transportés dans le tube de transport. L'eau libre flux à un puits 
humide avant que le liquide est autorisé à passer à un raccord à 
bride effluents et retiré pour un traitement ultérieur. 

 

DeWaterTM TRU– 600 
avec boitier 

Conception du  DeWater®TRU: 
Les gros objets sont piégés dans les bars tandis que le panier de l'écran perforations supprimer solides du 
courant affluent. Les matières solides sont transportées par la vis sans fin à travers le tube de transport vers la 
section de presse. Les solides peuvent être véhiculées jet lavé avec une option d'eau douce. Les solides sont 
ensuite compactées dans la zone de presse avec jusqu'à 40% de siccité. Le liquide évacué par l'action de 
pression est recueilli et combiné avec l'eau libre de la section d'écoulement et est dirigée pour drainer pour un 
traitement ultérieur. L'écran a une sortie à bride de débordement pour prévenir les inondations devrait le pa-
nier de l'écran devenu aveugle ou l'expérience d'une pénurie d'électricité. L'écran peut être commandé avec 
plusieurs options, y compris le panneau de commande PEWE contrôle. 

Application: Municipal  Grillage  Débit  Capacité  English GPM  

Modèle  Verges/heure  Arbre  1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

TRU-275 1.0 6” 122 152 182 206 225 275 

TRU-600 1.5 8” 260 330 390 450 490 600 

TRU-775 2.0 10” 325 400 520 605 695 775 

TRU–900 3.0 12” 390 490 590 660 720 900 

TRU-1550 4.0 14” 480 720 870 980 1290 1550 

TRU-2150 5.0 20” 650 940  1410  1600  1960  2150  

TRU-2800 6.0 24” 970 1460 1960 2220 2560 2800  

BOULANGERIE 
BRASSERIE 

BOIS 
FRUITS 

ALIMENTAIRE  
VIANDE 
MINERAI 
VILLES 

PETROCHIMIE 
VOLAILLE  

PÂTE ET PAPIER 
PRODUITS MER 

LÉGUMES 
VINS 

EAUX USÉES 
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Ce tableau doit être utilisé comme guide uniquement. Consultez votre représentant PEWE. 


