
Le dépotage de matières issues de produits de vidange (MDV) 
nécessite un système de dégrillage simple, robuste avec peu 
de consommables, afin de récupérer le maximum de lingettes 
notamment: tel est le rôle du modèle PACK MDV.

PACK MATIÈRES
VIDANGE (MDV)

UNITÉS DE DÉPOTAGE

Caractéristiques
—

Principes
—
Le dépotage de matières issues de produits 
de vidange (MDV) nécessite un système 
de dégrillage simple, robuste avec peu de 
consommables, afin de récupérer le max-
imum de lingettes notamment : tel est le 

rôle du modèle PACK MDV.

Un tamis dégrilleur courbe SERCOURB 
inséré dans un caisson inox hors sol entière-
ment capoté, est utilisé pour le tamisage. 

Sa grille courbe retient les particules de di-
mensions supérieures à la maille, préconisée 
à 10 mm. Celles-ci sont raclées et poussées 
vers un compacteur à vis SERCOMP intégré.

Le PACK MDV est constitué des éléments 
suivants :

Un tamis dégrilleur courbe SERCOURB, 
inséré dans un caisson hors sol, ayant 
les caractéristiques suivantes : Une grille 
tamisante, courbe, amovible, constituée 
de plats inox découpés au laser de maille 
10mm. (Maille différente sur demande.)

Deux largeurs de grille sont proposées selon 
les débits de dépotage :

•  La première peut traiter un débit de 50 
à 60m3/h

•  La seconde accepte des débits jusqu’à 
120m3/h.

 Le système de raclage comprend :

•  Quatre bras montés sur un axe porté 
par deux paliers à semelle à roulement 
auto-aligneurs inox,

•  Sur deux extrémités de bras, une bavette 
en caoutchouc permet une première évac-

uation des refus retenus par la grille. Il 
s’agit des matières les plus grosses.

•  Les deux autres extrémités sont pour-
vues d’un peigne en inox monté sur un 
support escamotable. Le peigne assure 
un décolmatage optimal de la grille entre 
barreaux. L’articulation avec un rappel par 
ressort à gaz permet d’éviter le blocage du 
raclage si un objet se coince dans la grille,

•  Un motoréducteur adapté à l’application 
MDV, monté flottant, entraîne le bras 
en rotation.

•  Le système d’éjection permet d’enlever 
les matières déposées sur les racleurs 
ou les bavettes pour les envoyer vers la 
goulotte de jetée. Ce balancier est monté 
sur deux paliers à semelle à roulement 
auto-aligneurs inox.

•  Un compacteur à vis SERCOMP, forte-
ment incliné afin de gagner rapidement 
en hauteur de décharge. La spire de 

diamètre 300mm assure un flux massique 
important.

Piège à cailloux

En standard, pour protéger le dégrilleur, 
un piège à cailloux est intégré directement 
dans le caisson. La vidange des filtrats s’ef-
fectue via un piquage équipé d’une vanne, 
et l’extraction des cailloux se fait manuel-
lement directement vers une poubelle grâce 
à une forme de caisson spécifique et à un 
râteau adapté. En variante, on peut installer 
le piège à cailloux en amont du caisson inox. 
Son couvercle boulonné est équipé d’une 
lame siphoïde qui casse le flux et dirige 
les cailloux vers le fond de l’ouvrage où un 
panier réalisé en tôle perforée est posé. Il 
est recommandé de manipuler ce panier 
avec un palan ou autre outil de levage, 
car son poids plein peut être important. 
Le piège à cailloux est équipé d’un piquage 
de vidange sur son fond.

Options
—

Coffret
Coffret électrique de commande.

Variateurs
Variateurs de fréquence embarqués 
sur les motoréducteurs.

Vanne automatique
Vanne automatique sur la bride d’al-
imentation.

Sonde résistive
Sonde résistive de détection de niveau 
« Très-haut ».

Bride
Bride pour raccord à une désodorisation.
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