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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 
SuperSkreenTM   SSI 

Écran Interne Alimentée 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

BOULANGERIE 
BRASSERIE 

BOIS 
FRUITS 

ALIMENTAIRE  
VIANDE 
MINERAI 
VILLES 

PETROCHIMIE 
VOLAILLE  

PÂTE ET PAPIER 
PRODUITS MER 

LÉGUMES 
VINS 

EAUX USÉES 

Filtres à entrée interne……….. Haut débit, Forte charge 

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

 

des composants de qualité 

PEWE SuperSkreenTM SSI : 
Unités d'écran interne, alimentés sont utilisés pour l'élimination 
des matières insolubles grande à partir d'une solution aqueuse. 
Les écrans sont utilisés sur les flux de processus et d'eaux 
usées pour les particules qui doivent être supprimés afin de 
protéger les systèmes en aval. L'écran peut également être 
utilisé pour: la récupération du produit; élimination de la graisse; 
haute teneur en solides chargement; épaississement des boues 
et décanteur-mesure mixtes pour les applications municipales 
et industrielles. 
 

Les séries SuperSkreenTM SSI maximiser l'élimination des sol-
ides dans un format facile à maintenir l'unité. L'écran est un 
obstacle qui matériau plus grande que la taille de l'espace ou 
fente peut pas passer, permettant à l'eau de continuer à 
travers. 

Modèle SuperSkreenTM SSI : 
Le modèle à entrée externe utilise un filtre à fentes cylindrique 
pour séparer les gros solides en suspension de l'eau.  
 

Fonctionnement du SuperSkreenTM SSI : 
Il envoie l'eau affluente chargée de solides dans la boîte d'arri-
vée.  L'eau est alors répartie sur l'ensemble des parois intérieu-
res du tambour rotatif.  Les solides sont collectés sur cette sur-
face intérieure par le passage de l'eau dans le filtre et envoyés 
dans un bac de récupération.  Les déflecteurs repoussent les 
solides et les assèchent en les roulant vers la sortie du cylin-
dre.  

SuperSkreenTM SSI–72.3 
avec boîtier 

Type Fente 

Application filtre 
SSI-
18.2 

SSI-
36.2 

SSI-
72.2 

SSI-  
96.3 

SSI-
120.4 

SSI-
120.5 

SSI-
160.5 

Fruits et lég. .030” 80 200 800 1350 1700 3000 4500 

Produits mer .020” 60 160 590 950 1400 2300 3000 

Viande .030” 60 175 625 1050 1500 2400 3150 

Villes .040” 90 400 1800 2800 4150 6750 8500 

Volaille .020” 60 160 590 1000 1400 2400 3150 

Pâte et 
papier 

.030” 90 175 600 1100 1650 2200 2900 

Pétrole .010” 60 105 490 950 1250 2000 2750 

Débits des modèles (GPM) 


