
DÉCANTEUR LAMELLAIRE 
TUBEdek®

Pour des processus de sédimentation efficaces

Les plaques de décantation équidistants du TUBEdek® 
garantissent une distance maximale de sédimentation 
et permettent de déterminer la capacité de décantation 
de façon fiable. Les canaux en forme de V favorisent 
l‘évacuation des boues. TUBEdek® n‘ayant besoin ni de 
cadre gênant, ni de supports massifs, il est possible de 
renoncer à l‘utilisation de matériaux métalliques dans le 
cas d‘applications corrosives, telles que l‘eau de mer par 
exemple. 

TUBEdek® permet une création optimale des bassins ainsi 
qu‘une conception peu onéreuse de la structure porteuse 
et des goulottes avec des matériaux tels que la fibre de 
verre et l‘acier inoxydable.

Des références - même dans les régions les plus éloignées 
du monde – confirment les avantages d’application du 
TUBEdek®. Transporté en tant que profiles, on divise ainsi 
son volume de transport par 10 par rapport à un module 
fini. Ils peuvent être assemblés and montés sur site 
facilement et sans problème.

Avantages des clarificateurs à plaques inclinées TUBEdek®

• S’adapte a toutes les formes, inclinaisons, longueurs de 
canal et dimensions de modules

• En materiau polypropylène (PP) il satisfait à toutes les 
exigences en matière d’eau potable (p. ex. NSF, KTW, ACS, 
DWI 31)

•  Stable et durable grâce au système à rainure et languette
•  Fabrication avec des matériaux de haute qualité, et avec
 des normes sévères de qualité
•  Livraison dans le monde entier grâce à une construction
 modulaire fiable sur site
•  Résistant aux besoins de manutention et de mise en œuvre

TUBEdek® satisfait de façon convaincante à tous les 
besoins des clients en matière d’équipement de bassins 
de décantation avec clarificateurs à plaques inclinées. 
La dimension des modules pouvant être choisie de 
manière flexible, chaque taille de bassin peut être utilisée 
à cent pour cent, même dans le cas de bassins ronds. 
Le système d’assemblage à rainure et languette assure la 
retenue stable des éléments et permet des découpes sur 
mesures.

TUBEdek® FS 41.50TUBEdek® FS 41.84



Ces informations ont été rassemblées avec le plus grand soin. Toutefois, veuillez prendre note que l‘obtention des paramètres de rendement dépend du respect des conditions 

du milieu et peut par conséquent varier d‘un cas à l‘autre. Nous nous réservons de plus le droit de procéder à des modifications à tout moment et sans préavis. Nous vous prions 

donc instamment (i) de faire confirmer la validité de la version de ENEXIO pour l‘installation que vous prévoyez et (ii) d‘effectuer la vérification des caractéristiques de rendement 

indiquées en fonction des conditions sur le site. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect de cette recommandation.

Matériau : PP ⊲ stabilisé UV, chargé de talc (PPTV), version en bleu sur 
demande. 
Tolérances maximales : Sur toutes les dimensions ± 20 mm ou 2 %, sont 
valables (la valeur la plus haute s‘avérant décisive). D‘autres tolérances et 
dimensions peuvent être individuellement définies. 
Version haute température : sur demande.

ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions
Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Allemagne
Téléphone +49 25 57 / 93 90 0, Fax +49 25 57 / 93 90 49
info@enexio-water-technologies.com
www.enexio-water-technologies.com ©
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Caractéristiques techniques

PP

Température de service continu 70 °C

Température de service max. (à court terme) 80 °C

Zone de sédimentation : Définie comme la projection horizontale de la surface de TUBEdek® par 
1 m³. À multiplier par la hauteur du module pour obtenir la surface de sédimentation de la zone 
d’encombrement par m2.
Forme : Les formes rhomboïdales sont proposées en version standard. Des formes rondes et des 
découpes sont faisables pour hauteurs inférieures à 1,3 m. Des découpes et hauteurs supérieures 
s‘avèrent possibles mais nécessitent une demande spécifique. 
Sécurité contre le flottement : TUBEdek® doit être sécurisé contre le flottement. Nous proposons 
des systèmes pour palier à cette caractéristique.
Structure porteuse : Pour les bassins plus importants, nous livrons des supports spéciaux en fibre 
de verre ou en acier inoxydable avec une forme de profil conçue de manière optimale, ainsi que 
des solutions adaptées pour la bonne répartition des modules et la structure porteuse. 
Capacité de charge : En plus du poids propre, une charge de service (d‘au moins 50 kg/m³, et de 
200 kg/m³ pour les eaux usées) devrait être ajoutée pour le calcul du supportage.

Modèles

Type TUBEdek® FS 41.84 TUBEdek® FS 41.62 TUBEdek® FS 41.50

Matériau PP PP PP

Structure

Applications

Eau potable et 
eau retraitée

• Eau de rinçage filtrée
• Eau de surface
• Eau souterraine

• Eau de rinçage filtrée

• Eau de surface
• Eau souterraine

• Eau de rinçage filtrée

Eaux usées

• Sédimentation primaire
• Eaux de pluie

• Boue activée avec faible 
volume de boue

• Décantation sécondaire   
   pour procédés avec biofilm

• Eaux de pluie
• Sédimentation primaire
• Décantation sécondaire 

pour procédés avec biofilm

• Décantation après floculation
• Clarification d’eau de pluie

• Décantation sécondaire pour 
procédés avec biofilm

Surface de 
sédimentation

[m2/m3]

Pente 60° 6,25 8 11

Pente 55° 7 9 13

Hauteur du module
[mm]

Vertical 700 – 2.000 500 – 2.000 500 – 2.000

Standard 1.000   /        1.500 1.000 1.000

Pas des lamelles [mm] 83 (+/- 1) 64 (+/- 1) 45 (+/- 1)

Rayon hydraulique [cm] 2,5 2,2 1,7

Support en fibre 
de verre

ENEXIO Water Technologies, Allemagne,
est certifiée selon la norme ISO 9001:2008


