
Cet ensemble Pack curage est destiné au criblage de 
matières de curage. Spécialement adapté à une alimen-
tation par grappin, la trémie d’alimentation reçoit le 
contenu des grappins et régule le flux matière vers le 
tambour tamisant au moyen d’une vis d’Archimède.

PACK CURAGE
UNITÉS DE DÉPOTAGE

Principes
—
Cet ensemble Pack curage est destiné au cri-
blage de matières de curage. Spécialement 
adapté à une alimentation par grappin, 
la trémie d’alimentation reçoit le contenu 
des grappins et régule le flux matière vers 

le tambour tamisant au moyen d’une vis 
d’Archimède. La pulpe est diluée par une 
rampe d’aspersion interne. Le filtrat consti-
tué d’eaux sableuses traverse les orifices et 
est récupéré dans une trémie tampon placée 

directement sous le tambour, tandis que les 
produits criblés sont amenés vers la sortie 
des refus, par un ruban hélicoïdal interne.

Caractéristiques
—
•  La trémie d’alimentation présente un plan 

d’ouverture adapté à la dimension des 
grappins. Pour permettre une régulation 
optimale du flux matière vers le tambour, 
elle est équipée en fond d’auge d’une vis 
sans âme entraînée par un motovariateur

•  Nous avons 2 modèles de tambour suivant 
la capacité du grappin. Pour des volumes 
de grappin inférieurs à 300 litres, le tam-
bour a un diamètre de 600 mm tandis 
qu’au-delà et jusqu’à une capacité de 
600 litres le tambour a un diamètre de 
900 mm. Dans les deux cas, le tambour 
est entraîné par un motovariateur pour 
permettre d’optimiser le temps de séjour 
des refus à l’intérieur de celui-ci

•  Une trémie positionnée directement sous 
le tambour, d’une capacité de 600 à plus 
de 800 litres suivant le modèle permet 
de tamponner la réception des eaux 
sableuses en limitant ainsi le nombre 
de démarrages de la pompe de reprise.

Construction

L’ensemble Pack curage est construit en 
acier inoxydable 304L, sauf la vis d’Ar-
chimède qui est en acier dur.

Trémie d’alimentation

•  Elle est fabriquée en tôle d’épaisseur 
de 3mm. Le fond d’auge est équipé d’un 
revêtement d’usure en PEHD épaisseur 
8 mm et de 4 plats d’usure en inox au 
niveau de la jonction avec le tambour. 
Cela permet de réduire les frottements 
et l’usure de la vis sur le caisson

•  L’entraînement de la vis est effectué par 
un motovariateur monté flottant sur l’axe 
avec un bras de réaction

•  La jonction de la trémie d’alimentation 
avec la goulotte d’entrée du tambour est 
assurée par brides.

Tambour
•  D’une longueur standard de 2000 mm, le 

diamètre est ajusté en fonction du volume 

du grappin d’alimentation

•  Fabriqué en tôle perforée de mailles 10, 
15 et 20 mm selon l’application

•  Le tambour est nettoyé par une rampe 
de lavage externe avec gicleurs

•  Une rampe interne de dilution de la pulpe 
favorise le criblage

•  Une hélicoïde interne de hauteur 100 mm 
et de pas 200 mm assure le déplacement 
des solides criblés

•  Le tambour est porté par 2 roulettes côté 
entrée et par un axe sur palier côté sortie

•  Le motovariateur d’entraînement à axe 
creux est monté flottant sur l’axe avec 
un bras de réaction.

Trémit filtrat

Elle est construite en forme “pointe de 
diamant” , avec une forte inclinaison, pour 
favoriser l’écoulement des sédiments vers 
le point de purge. Une tubulure de décol-
matage, alimentée en eau du réseau, est 
placée au-dessus de l’orifice de sortie.

Options
—

Arrêt d’urgence
Arrêt d’urgence de type « coup de 
poing ».

Sondes résistives
Sondes résistives de niveau très-haut 
dans la trémie d’alimentation.

Coffret
Coffret électrique de commande ou 
pré-câblage électrique sur bornier de 
raccordement.

Électrovanne
Électrovanne et robinet d’arrêt pour 
rampe de lavage externe et rampe de 
dilution interne.

Trémie
Module de régulation de niveaux dans la 
trémie de réception des eaux sableuses
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Cailloux
Macro déchets

Pulpe / eau / sable / cailloux

Eau sableuse

Construction
Construction en inox 316L.



65, avenue Ernest-Léonard 
11150 BRAM FRANCE

contact@serinol.com
+33 (0)4 68 76 52 52

www.serinol.com
Voir la fiche produit en ligne


