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Body: Monoblock execution, electrically welded and screwed, 
its construction is totally in stainless steel, a very robust equip-
ment as well as simple, which simplifies significantly the main-
tenance works.

Cleaning arms: Four units, stainless steel fabrication Aisi 304 
or 316 quality, there are two arms with nylon cleaning brushes 
and the other two in stainless steel, the brushes are adjustable 
to the filtering screen by means of regulation rods

MMotor reducer: Normally endless crow, minimum protection 
IP-55, maximum IP-65, it actions by means of a transmission 
chain the cleaning arms, the exit speeds vary between 3.1 and 
8.00 R.P.M.
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Tamis déversoir circulaire APACHE ®
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Le tamis anti-déversement APACHE ® est un appareil compact et facile à utiliser.

La grille filtrante à entrefer variable est nettoyée par un conjoint de bras de nettoyage. La quantité de ces bras varie de 1 à 8 unités en fonction 
du débit et de la concentration de produit à traiter.

La construction de cette machine est entièrement réalisée en acier inoxydable AISI-304 et AISI-316.

L'équipement est entraîné par un motoréducteur situé sur la bande supérieure de la machine. Le moteur d'entraînement a une protection mini-
male de IP-65.

Un équipement de construction simple, une maintenance, une consommation réduite et une installation facile, une fois les travaux du génie civil 
nécessaires effectués.

Caracteristiques:
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Tamis déversoir circulaire APACHE ®
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Largeurs maximales de déversement de 2000 mm.
Cadre en acier inoxydable de qualité AISI-304 / AISI-316.
Grille de filtrage en acier inoxydable AISI-304 / AISI-316.
Bras Nettoyant   en acier inoxydable de qualité AISI-304 / 
AISI-316.
Filtration continue et / ou variation de vitesse.
Grille Grille filtrante à entrefer variable entre 1 et 10 mm.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Déversoirs dans les stations de pompage.
Déversoirs à l'entrée de station de prétraitement des eaux 
usées.
Déversoirs dans les secteurs du textile.
Les déversoirs dans les secteurs de tanneries.
Déversoirs dans les secteurs chimiques.
Etc.Etc.
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