
Le classificateur à sables SERSAB est employé pour 
dessabler les eaux résiduaires urbaines ou industrielles.

SERSAB
CL ASSIFICATEUR

Principes
—
Le classificateur à sables SERSAB est em-
ployé pour dessabler les eaux résiduaires 
urbaines ou industrielles. Il est capable 
d’extraire 90% à  95% des grains de sable 
de diamètre > 0,2mm, avec des teneurs en 
matières organiques de 30 % à 50 % selon 

la qualité des sables et selon l’utilisation 
de la rampe de lavage.

Le classificateur à sables SERSAB est un 
séparateur dans lequel les particules de 
sable, ou autres matières lourdes contenues 

dans l’eau brute à traiter, sédimentent et 
sont extraites du fond par une vis d’Ar-
chimède, tandis que l’eau est récupérée 
en partie supérieure après avoir franchi 
un déversoir.

Caractéristiques
—
•  Le caisson principal est une trémie dont 

les deux côtés latéraux sont inclinés et 
rejoignent l’auge de la vis d’extraction 
située en partie inférieure

•  La boîte d’entrée de l’effluent à traiter 
comporte une tôle de répartition du flux 
qui permet de diminuer la turbulence dans 
l’appareil

•  Le sable descend vers la vis d’Archimède, 
tandis que l’eau claire passe sur le déver-
soir puis dans la boîte de sortie

•  Le sable accumulé dans le fond est 
remonté par la vis d’Archimède vers le 
bec de jetée en partie supérieure, situé 
au-dessus du niveau de l’eau

•  Dans la partie “ hors d’eau », des gicleurs 
alimentés par l’eau du réseau assurent un 
lavage des boues organiques subsistant 
dans les matières remontées par la vis. 

Tout l’ensemble trémie et auge de la vis est 
construit en tôle d’acier inoxydable 304L.

•  La vis d’Archimède sans âme est en acier 
dur de forte épaisseur. Elle est entraînée 
par le motoréducteur situé en partie haute

•  La vis est posée sur trois plats d’usure en 
acier inox anti-abrasion soudés au fond 
de l’auge

•  Dans sa partie supérieure l’auge est 
équipée d’un couvercle vissé

•  Les tubes d’entrée et de sortie d’eau sont 
pourvus de brides

•  Il est aussi prévu une goulotte en sortie 
des sables

•  Toute la partie supérieure de la trémie 
est munie d’un couvercle vissé. Une 
trappe articulée permet l’inspection du 
compartiment de sortie de l’eau

•  Jusqu’au modèle SERSAB 200, le mo-
toréducteur est flasqué.

•  Pour les modèles plus grands, le motoré-
ducteur est monté flottant

•  L’appareil est équipé de pieds supports.

Options
—

Coffret
Coffret électrique avec : Éléments 
de commande et de protection 
emporisation du fonctionnement 
de la vis réglable.

Construction
Construction standard en inox 304 L, 
en option 316 L.

Hydrocyclone
Hydrocyclone à l’entrée.

Vis
Vis rallongées pour meilleure siccité 
des sables en sortie.
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