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Plusieurs techniques permettent d'effectuer 
la séparation d'un solide en suspension 
dans un liquide: la filtration, 
la centrifugation, etc...

Parmi ces technologies, on trouve le filtre-
presse. cet équipement est constitué de 
plusieurs plaques de filtration. les particules 
solides se déposent sur les supports de 
filtration et forment ainsi un "gâteau" entre 
chaque plateau. le liquide est aspiré à l’aide 
d’une pompe.

afin d'extraire le maximum de liquide de ce 
"gâteau", les plateaux sont pressés les uns 
sur les autres au moyen d'un vérin hydrau-
lique. On peut ainsi obtenir un produit 
solide ne contenant pas plus de 50 % 
d'humidité résiduelle.

ensuite, de manière automatique ou 
manuelle, ce produit est extrait du filtre 
sous forme de plaques carrées comprimées 
pouvant atteindre 1 m2 de surface et quel-
ques centimètres d'épaisseur.

si le produit solide doit être ensuite dosé, 
conditionné ou séché, il est souvent 
nécessaire d'implanter des unités de 
désagglomération sous le filtre-presse. 
gericke a récemment livré de telles installa-
tions dans des usines de produits chimiques.

Application: 

Procédé:

Technologie 
Gericke:

Particularité:

les nibleurs gericke conviennent parfaitement pour la fragmentation 
d'agglomérats et de grumeaux après stockage, séchage ou en vue du recyclage de 
produits non conformes.

de nombreux produits sont thixotropiques, c'est-à-dire qu’ils ont tendance à 
diminuer la viscosité lorsqu'ils sont soumis à des efforts importants. seul un transfert 
par bande transporteuse est envisageable dans ce cas.
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Traitement du "gâteau" de filtration dans le désagglomérateur :

Le coeur du procédé est un désagglomérateur  

composé d'un rotor à quatre pales.

les plaques de produit issues du filtre-presse tombent 

gravitairement dans le désagglomérateur de section 

d'entrée compatible avec la taille des plaques. le rotor, 

qui tourne à une vitesse d'environ 80 tpm, contraint  

le produit à passer au travers d'une grille perforée.

grilles: 1 à 25 mm
débit (1): 1’500 -24'000 l/h 
Puissance (2): 1,1 - 5,5 kW

(1) la capacité depend du produit et de 
l’ouverture de la grille perforée ou de 
la toile métallique

(2) vitesse de rotation comprise 
entre 60 et 80 tpm

le filtre pouvant atteindre plusieurs mètres de long, le désagglomérateur 

et sa trémie de réception des plaques sont montés sur un chariot 

mobile qui se déplace sur deux rails en fonction de l'avancement du 

débâtissage.

Pour des capacités moyennes, le produit en sortie du filtre-presse peut 

être stocké dans un container monté sur pesons et solidaire du chariot 

mobile.

sous des filtres-presses de grosse capacité, il est nécessaire de 

positionner, sous le désagglomérateur mobile, une bande collectrice de 

la longueur du filtre-presse qui alimentera en continu une trémie ou 

un silo.

 

sur des produits à forte d'humidité  

résiduelle, le diamètre minimum de  

perforation des grilles est de l'ordre de 

10 mm pour éviter tout colmatage  

de la grille.

Pour de plus amples informations sur nos produits, services, distributeurs

ou autres, consultez notre site  www.gericke.net
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