
Le tamis rotatif ECOTAM placé au refoulement d’une pompe de 
relevage, arrête les matières en suspension présentes dans les 
eaux usées de taille supérieure à la maille du tambour, mais avec 
des capacités moins grandes que celles de son grand frère le 
tamis rotatif SERTAM.

ECOTAM
TAMIS ROTATIF À ALIMENTATION EXTERNE

Principes
—
Le tamis rotatif ECOTAM placé au 
refoulement d’une pompe de relevage, 
arrête les matières en suspension 
présentes dans les eaux usées de taille 
supérieure à la maille du tambour, mais 
avec des capacités moins grandes que 

celles de son grand frère le tamis ro-
tatif SERTAM.

Ce tamis rotatif ECOTAM a été dével-
oppé pour répondre aux demandes de 
certains clients ayant à traiter des 

petits débits et ne souhaitant pas 
réaliser un gros investissement.

Caractéristiques
—
Le tambour filtrant, de diamètre et 
largeur uniques, est constitué de fils 
d’acier inoxydable de section triangu-
laire comme le tamis rotatif SERTAM : 
ce fil permet d’obtenir un coefficient 
de passage hydrodynamique très fa-
vorable dans le sens extérieur vers 
intérieur, et facilite le décolmatage 

de la grille dans le sens intérieur vers 
l’extérieur.

L’enroulement est réalisé avec un écar-
tement entre fils de 0,05 à 2,5 mm, 
selon la finesse de tamisage souhaitée.

Le racleur est toujours constitué d’une 
lame en laiton fixée sur une goulotte 

articulée en acier inoxydable dont la 
position par rapport au tambour est 
réglée manuellement.

L’entraînement est assuré par un mo-
toréducteur de puissance plus faible 
que celui du tamis rotatif SERTAM.

Options
—

Caisson
Caisson en inox 316 L.

By pass
Possibilité d’inclure un caisson ex-
terne de by-pass.

Tambour
Tambour en tôle perforée .

Compacteur
Compacteur à vis ECOCOMP, avec 
ensacheur.

Tamis
Dans le cas d’application en procédé, 
possibilité d’avoir plusieurs tam-
bours interchangeables de mailles 
différentes.

Coffret
Coffret électrique de commande.
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