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Innovation dans la séparation
liquide/solide :
Une solution autonome, silencieuse,
propre, économique…

Avantages par rapport aux techniques conventionnelles
Technologie SPT (Spiral Plate Technology) innovatrice qui remet en cause les
techniques de séparation utilisées aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une plage très large d’élimination des MES entre 0,2 µ et 3 mm
Une très faible consommation d’énergie : 1.60 kW/m3 de liquide traité
Adaptée en particulier pour des produits abrasifs ou collants
Une matière sèche des boues très élevée
Absence de recours aux floculants chimiques
Une surface au sol très faible (1m2)
Un niveau sonore relativement faible (70 dbA)
Un suivi par télésurveillance dans le cadre d’un contrat d’intervention
programmé
Possibilité de Nettoyage En Place (NEP) pour une application AgroAlimentaire en ligne.
Possibilité de location

Conception technique
Evodos SPT, à interface auto-réglable :
La technologie EVODOS SPT est une
approche nouvelle dans les techniques
de séparation ou de décantatio n. Au
lieu d’une pile d’assiettes coniques
conventio nnelle , dans la machine,
Evodos STP renferme des feuilles
lamellaires plié es autour d’un arbre
central qui servent d’interface.

4400 tpm

Cette interface libre permet
l’autorégulatio n malgré des variations
dans les paramètres de l’ influent.
Un temps de passage relativement
long, la présence d’un flux laminaire et
une faible distance entre le s feuilles
lamellaires sont les ingrédie nts qui
permettent d’arriv er à un rendement
de séparation bie n au dessus du
standard de l’ industrie.
La méthode brevetée de l’ extractio n
des boues solides permet d’obtenir une
concentratio n importante de celles-ci.
Micro-algues de 8µ avec 32% de M.S.
Séparés sans blessures avec rendement de 85%

Feuilles lamellaires - vue de dessus

Equipement et fonctionnement
Evodos SPT, décanteur et séparateur... :
Selon le problème à résoudre, la machine Evodos SPT est fournie comme séparateur de deux liquides,
décanteur de MES (matière en Suspensio n) dans un sim ple liquide ou bie n encore comme séparateur
de M ES dans deux liquides, qui sont indiv iduelle ment séparés à leur tour.

Evodos SPT, le rotor :
Le rotor de la machine Evodos contient deux étages de cartouches avec un ensemble de feuille s
lamellaires et un tambour amovible.
L’ensemble de ces pièces est monté sur un arbre vertical et tourne avec la même vitesse de rotatio n,
permettant d’obtenir une force centrifuge de 3000 G.
L’influent est pompé au travers d’un tube statio nnaire dans le centre de l’ arbre d’entrainement et sort au
fond du tambour. Il est ensuit e dispersé et subit une accélératio n instantanée. Un anneau de liquide
traverse les feuilles lamellaires avant de sortir à travers une ou deux roues statiques à ailettes courbées.
La cartouche contenant le s feuilles lamellaires, est fixée autour de l’arbre d’entraînement. Les feuille s sont
suspendues au centre, mais restent amovibles et flex ibles. Une fois que le tambour se ferme, les feuille s
courbées sont calées contre la paroi extérie ure. Il n’y a pas de frottement à l’ intérieur du tambour
pendant le fonctionnement. Toutes le s piè ces tournent sim ultanément comme un seul bloc et le s
particules séparées et décantées ne subissent aucun frottement.
Le volume disponible à l’ intérieure du tambour
Ent rée liquide
pour le trait ement des liquides est divisé en
étages. Ces étages couvrent environ les
Sort ie filt rat
deux tiers de la longueur du rotor.
L’anneau de liquides, qui traverse
lentement du fond vers le haut des étages
Tambour
est tenu dans des espaces de 6 mm au
amovible
premie r étage et 3 mm au deux ième. Les
matiè res solides migrent rapidement vers les
feuilles et forment un gâteau de boue. Le
Roue st at iques à
fonctionnement étant en batch, les
ailettes courbées
particules se déposent pendant toute la
Feuilles lamellaires
durée d’un cycle de productio n par
courbé es en inox avec
couches successives sous la pressio n d’une
bulles d’écart ement
force centrifuge de 3000 G. Les boues sont
( deuxième ét age)
séchées sous la pression, qui force le liquide
intercellulaire vers l’ extérie ur des boues.
Accumulat ion des
Dans le cas de deux liquides de densit és
boues ent re les feuilles
lamellaires
différentes, le temps de passage à travers le
pendant le
tambour permet la séparation des liquides
fonctionnement.
en deux zones (Le temps de passage est
Feuilles lamellaires
deux à quatre fois plus lo ng que dans des
courbé es en inox avec
bulles d’écart ement
séparateurs à assie ttes). Le liquide à faible
( première ét age)
densité quit te le rotor par une roue statique
à ailettes courbées proche de la partie
centrale du rotor. Le liquide à densité plus
forte est ex trait sur le côté opposé vers le
tambour. Le pourcentage d’huile dans la
fraction eau ou d’eau dans la fraction huile
est inférieure à 0,3%, malgré des variatio ns
Machine avec tambour
dans la composit ion huile/eau de l’ influent.
fermé
Les deux facteurs, temps de passage très
long et débit laminaire dans le s segments, amènent à d’ex celle nts rendements. Ces points sont les clés
principales du succès de la machine Evodos.
Vous pouvez voir des vidéos sur la séparation huile/eau sur le sit e de la société EV ODOS : www.evodos.eu
Sur la page d’accueil voir NEWS : Soft Solid Separation from Slo p Oil
Pour la partie fraction huile : http://www.evodos.eu/index .php?id=510201
Pour la partie fraction eau : http://www.evodos.eu/index .php?id=510202

Extraction des dépôts
dép ôts

Phase 1: Ouverture du
tambour extérieur
Lors que le volume des dépôts
att eint 13 lit res , un dét ect eur
à l’int érieur du t ambour
déclenche un cycle de
vidange. U ne fois dét ect é, le
mot eur s ’arrêt e et l’effluent
prés ent dans le t ambour est
as piré par la pompe au
t ravers des ouvert ures du fond
de la machine. Le t ambour
ext érieur s ’ouvre alors , en
couliss ant vers le haut.

Le pilo t mobile ex posé au salo n Pollutec 2008

Phase 2: Projection
des dépôts contre la
paroi de collecte

Phase 3: Récupération
des dépôts sur
la paroi de collecte

La machine s e remet en
rout e à 900 t /mn. Les
dépôt s s ont éject és s ur la
paroi de c ollect e.

Le racleur re des cend en même t emps que
le t ambour ext erne s e referme. Après une
durée de c ycle de nett oyage de 4 minut es ,
la machine redémarre. Les dépôt s s ont
collect és dans un bac de rét ention ou
récupé rés s ur un t apis convoyeur.

Données générales:
Puiss ance élect rique: 5,5 kW / 3 x 400V.
Dimens ions: 900 x 1100 x 2000 mm
( haut eur)
Débit variable: 2 à 3,5 m 3/h.
Volume du bol : 25 lit res
Poids: environs 850 kg
Référence de la machine :
• Type EVODOS SPT 3/25
Deux t ypes dis ponibles:
• 2 phas es de s éparat ion
( ex: liquide/M ES)
• 3 phas es de s éparat ion
( ex: liquide/liquide/M ES).
Plage de dé bits : 2 à 50 m 3/h

Deux interlocuteurs en France :
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Importate
1 Rue de l’ Etang
61360 Pervenchères
Tél: 02 33 25 98 12
Fax : 02 33 73 17 16
Mail: erik.slo t@wanadoo.fr

114 rue de la rompure
49 400 St Lambert des le vées
Tél: 02 41 50 48 04
Fax : 02 41 50 54 42
Mail : michel.garet@wanadoo.fr

Note: EVODOS - France et STOC Environnement déclarent , que les données ci-dess us peuvent changer s ans notification

