
Placé au refoulement d’une pompe de relevage, le tamis rotatif 
SERTAM extrait les matières en suspension, de taille supérieure à 
la maille du tambour, présentes dans les eaux usées des stations 
de traitement urbaines ou industrielles.

SERTAM
TAMIS ROTATIF À ALIMENTATION EXTERNE

Caractéristiques
—

Principes
—
Placé au refoulement d’une pompe de relevage, 
le tamis rotatif SERTAM extrait les matières en 
suspension, de taille supérieure à la maille du 
tambour, présentes dans les eaux usées des sta-
tions de traitement urbaines ou industrielles. 

Le tamis rotatif SERTAM est un appareil simple, 
capable d’enlever des quantités considérables 
de matières pour un très faible coût d’inves-
tissement et d’exploitation. Il est silencieux, 
robuste et facile d’entretien.

Associé à un compacteur à vis SERCOMP et à un 
ensacheur, cet ensemble permet de réduire la 

teneur en eau et le volume des déchets, et donc 
les frais d’enlèvement. Ceci apporte beaucoup 
plus d’hygiène pour l’exploitant vis-à-vis des 
refus de tamisage.

Fabriquées par SERINOL depuis 27 ans, plus 
de 1200 unités, en incluant la version tamis 
rotatif ECOTAM, ont été installées dans le 
monde entier. Pour preuve de la qualité de nos 
tamis rotatif SERTAM, et de la confiance de 
nos clients, certains d’entre eux ont déjà com-
mandé chez nous des dizaines d’unités depuis 
l’origine. Ce tamis rotatif SERTAM sépare en 
continu des matières solides présentes dans 

un fluide. Celui-ci est distribué sur un tambour 
rotatif filtrant, les particules plus grosses que 
les ouvertures de la grille sont retenues puis 
évacuées par un racleur laiton et récupérées. 
En cas de colmatage en profondeur (graisse 
qui se placerait entre deux fils), un pré-net-
toyage continu est assuré par l’eau tamisée 
qui traverse le tambour de l’intérieur vers 
l’extérieur. Un nettoyage intermittent plus 
poussé est réalisé par une rampe de lavage 
alimentée par de l’eau du réseau industriel, 
avec gicleurs à jet plat, placée à l’intérieur du 
tambour.

Le tambour filtrant est constitué de fils d’acier 
inoxydable de section triangulaire : ce profil 
permet d’obtenir un coefficient de passage 
hydrodynamique très favorable dans le sens 
extérieur vers intérieur, et facilite le décol-
matage de la grille dans le sens intérieur vers 
extérieur.

L’enroulement est réalisé avec un écartement 
entre fils de 0,05 à 2,5 mm, selon la finesse de 
filtration souhaitée.

Sur demande, le tambour peut être fabriqué 
en tôle perforée.Les dimensions du tambour- 
diamètre de 400 à 900 mm et longueur de 
400mm à 3 mètres- sont définies par notre 
bureau d’étude en fonction de la maille et du 
débit à traiter.

Le racleur est constitué d’une lame en laiton 
fixée sur une goulotte articulée en acier inoxy-
dable dont la position par rapport au tambour 
est réglée manuellement.

L’entraînement est assuré par un motoréduc-
teur avec une vitesse de rotation adaptée au 
diamètre du tambour. En option on peut placer 
un motovariateur. Les dimensions du tamis – 
diamètre et longueur du tambour, hauteur du 
caisson standard ou surbaissée – ainsi que les 
positions et les dimensions des brides d’entrée/
sortie, sont définies selon l’application et l’im-
plantation souhaitées par le client.

Les flasques du tambour sont largement 
ajourées afin de faciliter l’accès direct à 
l’intérieur du tambour, pour le contrôle et la 

maintenance, et faciliter les grands nettoyages 
lorsque cela s’avère nécessaire.

Les gicleurs de la rampe de lavage sont en 
polypropylène pour supprimer tout risque de 
corrosion galvanique.

Pour les applications difficiles, on peut rap-
procher la rampe de lavage du tambour et 
l’équiper de buses à fort impact.

Tous les composants ont été choisis avec soin 
pour assurer une plus grande durée de vie.

Options
—

Caisson
Caisson de hauteur standard ou 
surbaissée.

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

Tambour
Tambour en tôle perforée .

Compacteur
Les déchets récupérés peuvent être 
compactés avec notre compacteur 
SERCOMP.

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

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