Presse à vis

-

La presse à vis DP est auto-nettoyante et est parfaite pour la
déshydratation des boues grasses et collantes.

-

Sa grande surface de travail permet l’égouttage et la
déshydratation en une seule machine.

-

Elle est silencieuse, sans vibration et possède une faible
vitesse de rotation.

-

La consommation électrique et la consommation en eau de
lavage est minime.

-

Sa construction robuste en acier inoxydable permet d’avoir
un couple élevé et une déshydratation efficace.

-

Caréné, sécurisé & hygiénique avec une trappe facile
d’accès.

Siccité 5-30%
Débit 5-800kgMS/h
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Presse à vis
Le Disque Presse est une presse à vis pour la déshydratation des boues et
des déchets solides. La boue est convoyée par une vis à travers un tube composé
d’anneaux/disques minces et empilés.
Par la rotation de la vis, les disques bougent et les filtrats sont drainés par /entre les
disques.
Sa conception permet une grande surface de filtration et elle est
totalement autonettoyante par les disques en mouvement. Le Disque Presse utilise le
même principe que notre dégrilleur à escalier, ce qui nous donne une très bonne
connaissance de la technologie des disques autonettoyants.

Spécialisée dans la conception de machines pour le traitement de l’eau et
des déchets depuis plus de 20 ans, la société AKIS met son expérience, sa disponibilité
et son savoir-faire au service de ses clients. Notre savoir-faire est reconnu à travers de
nombreuses installations réalisées en France et à l’international.
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