
AVC/EOD/DOD de Moos
 Un systéme autonome 

de déshydration & de traitement des boues

Leader E
u

ropéen 30 ans d’expérience
 d

an
s 

30
 p

ay
s

E
u

ropéen 30 érience
da

n
s

1978-2008
1978-2008

Simon Moos
Maskinfabrik a|s



Description de l’AVC
L’AVC est un conteneur fermé, équipé d’un système de � ltration intérieur. Il est muni de � ltres sur les deux côtés 
latéraux et d’une partie � ltrante située au centre. Ces écrans de � ltration permettent de déshydrater les boues � oculées.

L’arrière de l’AVC du conteneur est muni d’une porte pleine largeur avec un mécanisme de verrouillage hydraulique, 
à travers laquelle les boues déshydratées peuvent être évacuées. Le chargement de la boue � oculée s’e� ectue par la face 
avant de l’AVC par l’intermédiaire d’un tuyau de remplissage équipé d’une vanne.

Une échelle coulissante galvanisé est montée à l’avant du conteneur. Lorsqu’elle est tirée vers le bas, un garde-
corps galvanisé s’élève a� n d’assurer une sécurité. Elle permet aussi un accès sûr et facile vers le haut où les trappes 
d’inspection sont situées.

L’eau de rejet est évacuée par l’intermédiaire de deux vannes 3” situées de chaque côté à l’avant du conteneur. L’AVC est 
équipé d’une échelle intérieure, qui permet un accès facile pour le nettoyage et l’inspection des � ltres. Le conteneur est 
décapé (à la sableuse), apprêté et peint. La surface intérieure est peinte en époxy.

Poids à vide: 3000 Kg Volume: 28 m3
Longueur: 6552 mm Largeur: 2500 mm Hauteur:  2576 mm

Trappe de visite Échelle Porte arrière pleine largeurTamis de � ltration
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Description du système EOD/DOD
L’unité EOD/DOD permet de mélanger le polymère et les boues lorsque ces dernières sont aspirées pour être renvoyées 
dans le conteneur de déshydratation AVC.

Le mélange du polymère et les boues crée une � oculation qui augmente la vitesse et l’e�  cacité du processus de 
déshydratation. La pompe de dosage / d’injection du polymère mélange la dose exacte de polymère dans les boues. 
La pompe à polymère est une pompe à amorçage automatique.

La pompe à vis est utilisée lorsque des boues doivent être pompées à la source pour être envoyées dans le conteneur de 
déshydratation AVC-1. Le système cyclone est utilisé lorsque les boues doivent être versées directement dans l’AVC-1, 
les boues contenant des matières brutes pouvant ainsi être envoyées dans le conteneur à partir d’un hydrocureur. 
Le polymère destiné à l’alimentation de la pompe de dosage / d’injection est stocké dans un réservoir. Le dispositif de 
mélange du réservoir forme un mélange polymère homogène. Un trou d’accès est prévu pour le nettoyage du réservoir. 
Un tableau de commande permet de contrôler la pompe à boues, la pompe à polymère et l’hélice de mélange, ainsi que 
toutes les opérations d’arrêt et de démarrage. L’installation de dosage et du système cyclone / de la pompe est décapée 
(à la sableuse) apprêtée et peinte.

Alimentation: Electrique (EOD) ou Diesel (DOD) Pompe à boues: Alweiller, 30 m3/h ou 40 m3/h
Système cyclone: 40 m3/h  Dispositif de mélange: 800t/min
Réservoir de polymère: 850 litres Pompe à polymère: Alweiller 
Longueur: 2800 mm Largeur: 1430 mm  
Hauteur: 1380 mm
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Spécifi cations: 
 Montage bennable en semi 3 essieux 
 Dimensions: 9 m x 2.5 m x 2.5 m
 Surface de � ltration 54 m2
 Poids: 6.2 T
 Capacité: 42 m3

Spécifi cations: 

 2,1 m X 1,8 m  X 1,78 m 
 Poids: 1,1 t 
 Volume: 6.1 m3
 Réservoir de déshydratation de 4.3 m3
 Réservoir d’eau de rejet 1.8 m3

Spécifi cations:
 2,1 m X 1,8 m  X 1,78 m 
 Poids: 1,1 t 
 Volume: 6.1 m3
 Réservoir de déshydratation de 4.3 m3
 Réservoir d’eau de rejet 1.8 m3

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter:

Simon Moos
Maskinfabrik a|s

Kallehave 33, Hørup · DK-6400 Sønderborg 
Tel. + 45 74 41 50 51 · Fax + 45 74 41 52 08

smm@simonmoos.com · www.simonmoos.com
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