
Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL Vertical installé dans un 
regard ou dans un poste de relevage circulaire ou rectangulaire, 
fonctionne au fil de l’eau sans relevage préalable, et protège les 
pompes de reprise.

SERTEL VERTICAL
TAMIS DÉGRILLEUR ÉLÉVATEUR

Principle
—

Caractéristiques
—

Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL 
Vertical installé dans un regard ou 
dans un poste de relevage circulaire ou 
rectangulaire, fonctionne au fil de l’eau 
sans relevage préalable, et protège les 
pompes de reprise. 

Dans sa partie inférieure, une grille 
verticale constituée de barreaux inox, 
espacés de 10 mm au minimum, arrête 
les particules de dimensions supérieures 
à son espace entrefer.

Ces particules sont remontées de 
manière continue par des racleurs 
vers une goulotte de jetée. Ces racleurs 
sont équipés de « peignes » en acier 
inoxydable dont les dents viennent 
nettoyer la grille.

Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL 
Vertical est constitué des éléments 
suivants :

•  Un caisson en tôle pliée en acier 
inoxydable 304 L, d’épaisseur 3 mm, 
assemblé par boulons. 

•  La grille tamisante amovible est con-
stituée de barreaux inox, découpés 
laser de 5 mm d’épaisseur en stan-
dard, avec une maille de 10 à 50 mm. 
La longueur de la grille est d’un mètre 
en standard, mais peut être modifiée 
si nécessaire.La largeur de la grille 
est définie selon le débit, la maille 
et le tirant d’eau

•  Le système de raclage comprend :

–  un axe et deux tourteaux en acier 
inoxydable. Deux chaînes en acier 
inoxydable de type manutention avec 
galets DELRIN, entre lesquelles sont 
fixés des racleurs.

–  en partie basse, de chaque côté, un 
tourteau hémicylindrique fixe en 
polyéthylène autour duquel vien-
nent rouler les galets des chaînes. 
L’absence d’axe inférieur laisse à 
l’effluent un passage entièrement 
dégagé jusqu’à la grille.

–  en partie haute, un volet d’éjection 

en acier inoxydable favorise l’évac-
uation des refus de dégrillage et le 
nettoyage des peignes.

Dimensionnement
La longueur du tamis dégrilleur éléva-
teur SERTEL Vertical (2 à 10 mètres) est 
déterminée selon le niveau du fond de 
puits et la hauteur de rejet souhaitée 
sous la goulotte de sortie. La largeur 
utile (250 à 1500 mm) nécessaire est 
calculée par nos soins en fonction du 
débit à traiter, de la maille souhaitée 
et des contraintes de mise en charge 
de votre réseau d’amenée.

Options
—

Compacteur
Possibilité d’associer un compacteur à 
vis à déchets ECOCOMP, SERCOMP ou 
SERCOMP+ suivant la siccité minimale 
à garantir pour les refus compactés.

Trémie
Trémie de réception en inox, 
permettant de rejeter les déchets 
côté amont, pour installation en 
poste de relevage.

Coffret
Coffret électrique de commande 
avec sondes résistives de niveau.

Ensacheur
Possibilité d’ajouter un ensacheur.

Construction
Construction acier inoxydable 316 L 
sur demande.

Panier dégrilleur
Intégration possible sur cette trémie 
d’un panier dégrilleur manuel en 
secours, en cas de dysfonctionne-
ment du dégrilleur.
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