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Un procédé courant de traitement des eaux consiste à pomper 
l’eau brute dans deux grands microfiltres rotatifs qui piègent les 
algues sur un tambour recouvert de maille fine. Alors que l’eau 
propre est ensuite traitée à travers des filtres de sable grossier 
dans lesquels les algues restantes sont éliminées, le système 
autonettoyant des micro filtres enlève les algues de la toile.  

Suite à une consultation avec un représentant des ventes 
Russell Finex, il fut déterminé que le Liquid Solid Separa-
tor™ était la machine la plus appropriée pour cette appli-
cation. Étant la machine idéale pour traiter l’élimination des 
solides refusés mous et fibreux, un essai sur site fut fourni 
pour assurer que ce soit la bonne machine pour eux.  La 
solution retenue fut d’éliminer les algues de l’eau de la-
vage avant d’être stockées dans la lagune de règlement. 

Avec un tamisage à 100 microns, les séparateurs solide/
liquide sont mis en œuvre lorsque les niveaux d’algues 
dans l’eau de lavage sont au-delà de 40.000 cellules par 
millilitre. Afin d’assurer qu’il n’y ait pas de décomposition 
de algues dans l’eau, les séparateurs solide/liquide sont 
inclinés selon un angle, assurant une sécheresse idéale 
des algues alors qu’elle sont déchargées du Russell Liquid 
Solid Separator™ vers le bac de collection des déchets. 

Grâce à son action de tamisage unique, le Liquid Solid Sepa-
rator™ assure que des particules refusées de ne s’accumulent 
pas sur la toile, maximisant ainsi l’écoulement des liquides. Un 
des éléments essentiels pour rendre le système autonettoyant 
fut l’installation de barres de pulvérisation pour contre-laver 
la toile in situ et ainsi assurer que le maillage soit dégagée à 
tout instant. La toile n’a pas besoin d’être nettoyée manuelle-
ment et peut donc fonctionner sans assistance de l’opérateur. 

Les changements climatiques récents sont une menace pour la 
durabilité des services d’eau : il est donc encore plus impératif 
que l’eau de lavage soit récupérée. Les séparateurs empêchent 
la détérioration de la qualité de l’eau dans les lagunes. Cela 
permet également de réaliser des économies substantielles, 

supprimant la nécessité d’éliminer la boue de la lagune.

Russell Finex a plus de 80 années d’expérience dans la 
fabrication et l’approvisionnement de séparateurs, de 
tamiseurs et de filtres afin d’améliorer la productivité et 
d’assurer la qualité des produits. La société sert une va-
riété d’industries dans plus de 140 pays avec des appli-
cations telles que les adhésifs, les céramiques, les pro-
duits chimiques, les couleurs, les émaux, les explosifs, la 
nourriture, les encres, le latex, les poudres métalliques, 
la peinture, les couches papier, les produits pharmaceu-
tiques, les plastisols, les revêtements, et les huiles usées.
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Des couts réduits: les pertes de bon produit et les rejets 
d’effluents sont diminue

Démontage et nettoyage facile -  réalisation par un seul 
opérateur

Augmentation de la productivité - traitement des débits 
jusqu‘à 100 000 litres par heure

Russell Finex fournit des séparateurs solide/liquide pour permettre d’éliminer les algues dans 
une usine de traitement des eaux

Image 1 - Le Russell Liquid Solid SeparatorTM installés dans une usine 
de traitement des eaux

Une usine de traitement des eaux réduit ses 
coûts d’élimination des algues grâce à un nou-
veau processus
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