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SÉDIMENTATION POUR LE 
TRAITEMENT DE L’EAU  
L’EXPERTISE ET 
L’EXPÉRIENCE ENEXIO À 
VOTRE SERVICE

Les communes et les industriels utilisent 
nos solutions lorsqu’ils doivent separer 
les solides d'un liquide. Nous les assistons 
pour les calculs liés au génie des procédés, 
la planification et la conception de leurs 
installations.



ENERGY.
ENGINEERING.
EXCELLENCE.
Après l'acquisition de la division Échangeurs thermiques  
(GEA Heat Exchangers) du GEA Group AG par la société 
holding Triton-Partners, les activités des divisions Tours  
de refroidissement, Traitement de l’eau, Transfert de masse 
et Technique agricole, ainsi que Cooling ont été regroupées 
au sein du groupe ENEXIO. 

ENEXIO signifie Energy. Engineering. Excellence. 

Grâce à notre expérience et notre esprit pionnier dans  
les domaines de l’ingénierie, de la fabrication et des services, 
nous proposons des solutions modernes pour les centrales 
électriques, les applications de traitement de l’eau et des 

Traitement biologique des eaux Procédé de sédimentation Systèmes des tours de refroidissementTransfert de masse 
(purification de l’air)

eaux usées et la purification de l’air, dans le monde entier. 
Nous nous engageons également à gérer les ressources  
de manière responsable pour protéger notre environnement. 
Nos collaborateurs s’engagent durablement pour assurer  
un haut niveau de qualité, de respect environnemental,  
de rentabilité des produits et de service. Nous proposons des 
prestations de pointe avec un seul objectif : la satisfaction 
totale de nos clients. 

Nos marques BIOdek®, TUBEdek®, PLASdek®, MASSdek®, 
SANIPACKING® et HUMIPACKING® reflètent notre expertise 
dans les différents secteurs couverts.

ENEXIO Water Technologies
Domaines d’activité



POUR UNE SYNERGIE PARFAITE    
DE TOUS LES COMPOSANTS
Notre but est de satisfaire vos exigences



L’OBJECTIF – UNE SOLUTION 
COMPLÈTE OPTIMALE 
Selon nous, une bonne ingénierie permet de proposer à nos 
clients des solutions complètes parfaitement adaptées. 
TUBEdek® est l’un des éléments principaux. TUBEdek® 
s'adapte à toutes les missions de sédimentation. Le choix de 
l'inclinaison, la hauteur et la distance entre les plaques sont 
presque infinies. Cela permet une prise en compte parfaite 
des exigences en matière de génie des procédés et de 
contraintes de construction. 

Grâce au polypropylène, qui peut être adapté aux 
températures très froides (0 - 10 °C) ou très chaudes 
(jusqu’à 90 °C) à l'aide d’une recette spéciale, et à l’acier 
inoxydable, TUBEdek® peut être utilisé pour presque toutes 
les conditions imaginables.

Nous disposons d'une longue expérience et d’un savoir 
vaste. Ils se reflètent dans les caractéristiques de TUBEdek®, 
tout au long du procédé. Chacune des conditions 
d’utilisation variées nécessite une adaptation optimisée de  
la solution complète en prenant en compte l'écoulement 
des bassins du client et des bassins encore à planifier. 

En collaboration avec les prestataires leaders de la simulation 
numérique en dynamique des fluides (CFD) et des universités, 
nous avons développé une solution idéale en matière 
d'écoulement. En outre, nous mettons à profit notre longue 
expérience pour l’optimisation des rapports d'écoulement. 

TUBEdek® en acier inoxydable et polypropylène Exemple de simulation CFD

Expertise en ingénierie

1 Alimentation
2 Racleur des boues
3 Sous-structure

4 Décanteur lamellaire TUBEdek®

5 Goulotte
6 Évacuation des boues

TUBEdek® avec sous-structure et gouttières

Bassin avec TUBEdek®

© ENEXIO Water Technologies GmbH
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SÉPARATEUR À PLAQUES 
PARALLÈLES TUBEdek®  
POUR UNE SÉDIMENTATION EFFICACE
Surfaces de sédimentation parallèles pour une durée 
de rétention plus courte et un débit plus élevé



TUBEdek® FS41.50 TUBEdek® FS 41.62 TUBEdek® FS41.84

Distances entre profilés

Avantages de TUBEdek®

•  Distances régulières entre les surfaces de sédimentation ➀
• Forme en V pour une meilleure évacuation de la boue ➁
• Assemblage à rainure et languette breveté pour des 

modules robustes ➂
• Dimensions flexibles, différents angles d’inclinaison
• Exploitation totale du bassin sans pertes grâce à un cadre 

placé autour des modules, des piliers de soutien ou des 
effets de bord

AVANTAGE TUBEdek® : 
NIVEAUX DE SÉDIMENTATION 
PARALLÈLES 
TUBEdek® est un séparateur à plaques parallèles.  
Comme pour les plaques, les niveaux de sédimentation  
sont parallèles, ce qui permet de définir avec précision  
le parcours de sédimentation maximal. 

Pour chaque forme de canal (hexagonal p. ex.) qui n’est 
pas conçue sur des niveaux parallèles, une partie  
du parcours de sédimentation est plus longue qu'avec  
les plaques parallèles quand la largeur du canal (surface  
de sédimentation) et la taille du canal (section transversale) 
sont égales.

Différentes distances entre les profilés facilitent la sélection 
du type de TUBEdek® adapté à votre application. 

Séparateur à plaques parallèles TUBEdek® Séparateur hexagonal

48 mm
44 mm

Niveaux de sédimentation parallèles
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TUBEdek® 
POUR LES BASSINS D’ÉPURATION RONDS
TUBEdek® déploie également tout son potentiel 
dans les bassins ronds



BASSIN ROND SURCHARGÉ ? 
TUBEdek® EST LA SOLUTION ! 

Installation dans un anneau extérieur – Disposition 
tangentielle
Les clarificateurs à lamelles TUBEdek® sont installés à  
la tangentielle dans un anneau situé sur le bord extérieur 
du bassin. Les conditions pour une telle installation sont 
que la largeur de l’anneau ne dépasse pas 3 m et que le 
diamètre interne du bassin soit supérieur à 12 m. 

Disposition radiale
S'il faut équiper une grande partie du bassin avec 
TUBEdek®, nous conseillons un montage radial pour 
les clarificateurs TUBEdek®. Pour cela, les modules sont 
découpés en segments en forme de galette. La forme 
du profilé du bord permet une installation dans le bassin 
rond qui évite les espaces morts. 

Disposition parallèle
Pour les petits bassins, la disposition parallèle des 
clarificateurs TUBEdek® est la plus adaptée. Pour cela, 
seuls les modules situés sur les bords du bassin sont 
adaptés pour avoir une forme arrondie. Il est possible de 
prévoir une découpe simple pour le racleur des boues.

Bassins d’épuration ronds 
avec TUBEdek®

1 Alimentation du bassin
2 Racleur de boues
3 Déversoir ou goulotte
4 Eau épurée
5 Évacuation des boues
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Pour moderniser des bassins ronds surchargés, et si la place manque pour une seconde extension, les clarificateurs à lamelles 
TUBEdek® sont le choix idéal. Les solutions de ENEXIO Water Technologies réunissent les avantages des séparateurs à plaques 
parallèles avec ceux des bassins de sédimentation ronds. Les clarificateurs à lamelles TUBEdek® agrandissent les surfaces de 
sédimentation et augmentent ainsi la capacité de votre installation. Selon l'application, il existe différentes manières d’installer  
les clarificateurs à lamelles dans des bassins ronds. 

1 Clarificateur à lamelle  
 TUBEdek®

2 Grille de support
3 Bord du bassin
4 Déversoir ou goulotte
5 Évacuation des boues 
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Montage tangentiel

Montage radial

TUBEdek® TUBEdek®
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Montage parallèle



UN SEUL 
INTERLOCUTEUR 
NOTRE PROMESSE 
Une gamme complète 
pour les bassins  
de sédimentation



ENEXIO dispose d’une large gamme pour l'équipement des bassins de sédimentation de traitement des eaux usées et  
de l’eau potable. En plus de notre produit phare, le séparateur à plaques parallèles (clarificateur à lamelles), nous proposons 
également des goulottes, des dispositifs de rinçage, des racleurs ou encore des structures de soutien.

Notre gamme pour les bassins de sédimentation
•  Goulottes en acier inoxydable et PRV, parfaitement 

conçues et configurées pour un écoulement régulier  
de l’eau épurée

• Piliers de soutien avec parties supérieures biseautées : 
stables et résistantes face aux dépôts de boues 

• Des dispositifs de retenue qui évitent le basculement des 
lamelles lié aux rinçages ou à leur flottabilité 

• Découpes rondes ou rectangulaires pour les arbres de 
transmission des racleurs, les sondes ou les conduites 

• Cloisons siphoïdes et grilles parfaitement disposées pour 
maîtriser et homogénéiser le flux sous et sur les dispositifs 
TUBEdek®

• Raccord : le raccord de plusieurs modules individuels dans 
un bassin évite les pertes au niveau des bordures et permet 
une exploitation totale du bassin ! 

• Les découpes au niveau des extrémités réduisent la 
« zone de pertes » sur les parois verticales, sous les plaques 
inclinées ! Solution très avantageuse pour des structures 
petites à grandes. 

• Dispositif de rinçage : un rinçage automatisé, notamment 
en cas de boues biologiques, limite la charge liée au 
nettoyage en période creuse

• Racleurs à bande ou racleurs circulaires : TUBEdek® 
propose des solutions qui permettent de raccorder  
des dispositifs d’entraînement avec des lames de raclage à 
l'aide de découpes minimales. 

 L’ingénierie ENEXIO garantit une excellente performance 
de déblayage.

• Montage sur site : le montage sûr et simple des blocs 
TUBEdek® sur site permet une livraison économe partout 
dans le monde, évite les dégâts de transport éventuels ou 
les emballages complexes et offre en outre du travail aux 
populations locales. 

Piliers de soutien
Les piliers PRV libèrent les canaux — il n’y a aucune 
perte de performance.

COMPOSANTS ENEXIO  
POUR LA SÉDIMENTATION 

TUBEdek® avec goulotte en acier inox et 

cloisons siphoïdes

Découpe ronde pour les racleurs

Configurations individuelles

La structure de raccordement permet une 
installation parfaite



RACLEURS AUTONOMES – 
SÉDIMENTATION EFFICACE SUR  
UNE SURFACE LIMITÉE
Faible encombrement grâce à des unités compactes
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Les avantages du module TUBEdek® sont réunis dans nos racleurs avec des réservoirs solides et durables en plastique ou acier 
inoxydable, mais également en PRV et acier, pour former des racleurs haute performance autonomes et qui nécessitent peu  
de maintenance.

Tous les modèles autonomes, SKR ronds ou SKT 
rectangulaires, peuvent être fournis avec un ou plusieurs 
réservoirs de floculation, avec des mélangeurs et des 
racleurs et tous les équipements périphériques nécessaires. 

Contrairement aux racleurs classiques, nos racleurs SKT sont 
conçus de manière modulaire. Cela permet de réaliser des 
économies et d'adapter notre solution à vos applications. 
La structure modulaire offre en outre une grande flexibilité 
pour toute modification ou extension de votre installation. 
Les dimensions sont adaptées aux spécificités du site. 

Nos installations TUBEdek® traitent des volumes jusqu’à 
5 m³/h et 180 000 mètres cubes par heure. Nos plus 
grandes unités autonomes offrent une surface de 
sédimentation de 700 m² maximum avec une surface  
de base de seulement 35 m².

RACLEUR À LAMELLES SKR/SKT  
AVEC ENSEMBLE À LAMELLES 
ÉPROUVÉ TUBEdek®

Les clarificateurs compact 
autonomes de ENEXIO 
se répartissent en cinq 
catégories :

1 Zone d’entrée
2 Zone d’épaississement et  
 de stockage des boues
3 Zone de séparation avec 
 lamelles TUBEdek®

4 Zone d’eau épurée avec  
 goulotte ou conduites  
 d'évacuation
5 Retenue des boues

Avantages :
•  Plus grande performance de séparation que les plaques 

parallèles classiques grâce aux modules TUBEdek®

• Volumes et surfaces parfaitement adaptés
• Faibles coûts d’installation
• Surface de sédimentation minimale-gain de place jusqu’à 90 %
• Évacuation des boues grâce à la pression hydrostatique – 

aucune énergie de pompage nécessaire
• Faible maintenance nécessaire

© ENEXIO Water Technologies GmbH

Mise en place par chariot élévateur ou grue Gain de place jusqu’à 90 % dans des bassins de 

sédimentation classiques

Choix entre une forme rectangulaire ou ronde pour 

exploiter la place disponible

Avantages des racleurs ENEXIO

© ENEXIO Water Technologies GmbH

Racleurs autonomes ENEXIO
Exemple de la configuration d’un module

1 Réservoir de floculation avec mélangeur
2 Clarificateur compact à lamelles SKT
3 Clarificateur compact à lamelles SKT avec mélangeur

1



TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’EAU DE PROCESS  
SÉDIMENTATION PAR PRÉCIPITATION 
ET FLOCULATION
TUBEdek® maintient les qualités d’un bon flocon



ENEXIO a équipé des installations avec des capacités 
jusqu’à 14,5 m3/s avec TUBEdek®. La taille de l’installation 
nécessite un soin tout particulier et une expertise en 
matière d'aménagement de bassins. Notre longue 
expérience en matière d'aménagement de bassins 
individuels, de pose de conduites et de vitesses 
d'écoulement, ainsi que le choix d’un ensemble TUBEdek® 
représentent une valeur sûre. 

L’efficacité du traitement de l’eau par précipitation et 
floculation est définie par les propriétés des flocons 
générés. 

C’est pourquoi il est primordial de maintenir les qualités 
d’un bon flocon dans toute l’installation, et en particulier 
dans les séparateurs. Les ensembles TUBEdek® ENEXIO y 
participent grandement.

Même lorsque les flocons sont légers, la forme en V des 
canaux de sédimentation permet l’épaississement et 
l'évacuation de la boue isolée. Ainsi, des vitesses de débit 
de plus de 15 m3/m2/h peuvent être atteintes.

Bassin de sédimentation 
Exemple de configuration

L’EXPERTISE ENEXIO POUR UNE 
CONFIGURATION PARFAITE 

Segment avant gauche avec TUBEdek® 

(autres segments sans)
Unité de dessalement - sans aucune corrosion 
Équipement PRV / plastique

Épuration pour les centrales électriques

Exemples d’application

1 Bassin
2 Ensemble TUBEdek®

3 Goulottes
4 Structure de support

Sedimentationsbecken
Beispielkonfiguration

1

2
3

4

Becken

TUBEdek® Pakete

Ablaufrinnen

Unterstützungskonstruktion

1

2

3

4

Sedimentation tank
Example configuration

1

2
3

4

Tank

TUBEdek® modules

Launders

Support structure
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TUBEdek® POUR LE  
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
COMMUNALES 
Une vaste expertise et de nombreuses 
références significatives 



Les clarificateurs à plaques parallèles TUBEdek® sont souvent 
utilisés pour le traitement des eaux communales.

Bassins de décantation primaire
Dans la station de sédimentation la plus grande du monde, 
à Atotonilco (région de Mexico), les installations TUBEdek® 
assurent une rétention efficace des solides. 27 m³/s d’eau 
usée sont acheminées à travers les clarificateurs à lamelles. 
Des systèmes de rinçage automatisés évitent l'accumulation 
des boues dans les lamelles.

Séparation des boues activées 
L’ingénierie doit assurer une séparation efficace de la boue, 
et en particulier de grands volumes de boues. Un domaine 
dans lequel ENEXIO a effectué de nombreuses recherches et 
dispose donc d'une vaste expertise. Nous avons développé 
des configurations spécifiques, qui permettent la pose 
de TUBEdek® dans des décanteurs secondaires ronds, 
assez répandus, et qui améliorent nettement la qualité 
d'écoulement.

Décantation secondaire avec des systèmes de lits fixes 
biologiques
Dans les installations compactes, comme des contacteurs 
biologiques rotatifs, de larges lits bactériens ou des stations 
à lit fixe, seule une faible quantité de boue est utilisée et est 
donc efficacement séparée à l’aide de TUBEdek®. L’utilisation 
de TUBEdek® participe grandement à la réduction des coûts 
pour ce genre de procédé.

Troisième et quatrième filtre de nettoyage
En Allemagne, de plus en plus de troisième et quatrième 
niveau de nettoyage sont construits pour retirer les restes 
et les résidus de phosphate des eaux usées à l'aide d'étapes 
de précipitation et/ou au charbon actif. TUBEdek®, avec 
ses plaques parallèles, sépare efficacement les boues de 
précipitation et au charbon actif.

TRAITEMENT DES  
EAUX USÉES COMMUNALES 

Décantation prim. + évacuation des 
substances flottantes

La décantation secondaire avec des lits fixes 
biologiques –Combinaison de lits bactériens et de 
clarificateurs à lamelles 

Exemples d’utilisation

Équipement d’installations de traitement 
de l’eau potable

Bassin de décantation secondaire 
Station à boues activées



RENONCEZ À DE GROS BASSINS  
DE SÉDIMENTATION    
UTILISEZ TUBEdek®

Des bassins compacts avec TUBEdek®



De fortes pluies mènent à une forte augmentation du débit. 
Avec une technique classique, il faut souvent construire de 
grands bassins très coûteux, qui ne servent finalement que 
quelques heures par an. Pas avec TUBEdek® : le traitement 
des eaux de pluie avec TUBEdek® est la solution idéale afin  
de faire des économies et de minimiser l’occupation au sol.

En outre, les eaux pluviales ne contiennent qu’une faible 
part de substances grossières. Pendant les chutes de pluie, 
TUBEdek® permet de séparer et de stocker une grande 
qualité de substances solides dans des petits volumes grâce à 
son angle d'incidence plat. Difficile de faire plus compact !

Pour maîtriser la vitesse de débit 5 à 10 fois supérieure  
du traitement des eaux pluviales et assurer une répartition 
optimale de l’eau sur une petite surface, nous proposons  
des solutions comme des grilles et une segmentation 
spéciale des déversoirs de trop-plein.

ÉCONOMIES ET GAIN DE PLACE 
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX  
DE PLUIE

Station de traitement des eaux de pluie 
pour 2 m3/s

Dispositif de rinçage pour lamelles  
dans le traitement des eaux de pluie

Bassin rond modernisé avec TUBEdek®

Exemples d’utilisation

1 Rigole d'amenée
2 Barrage
3 Fosse de sable
4 Matières grossières
5 Pompe de circulation
6 Séparation des substances  
 fines avec le séparateur à  
 lamelles TUBEdek®

7 Pompe de vidange
8 Goulotte

TUBEdek®

1

2

3

5
Zulaufrinne

Wehrkante

Sandfang

Grobsto�e

1

2

3

4

© ENEXIO Water Technologies GmbH

Behandlung von Strassenabläufen
Beckenaufbau mit TUBEdek®

6

Umwälzpumpe

Abscheidung Feinsto�e mit 
TUBEdek® Lamellenabscheider

Ablaufpumpe

Ablaufrinne

5

6

7

8

4

7

81

2

3

5
Inlet channel

Ba e edge

Sand trap

Coarse materials

1

2

3

4

© ENEXIO Water Technologies GmbH

Treatment of street gullies
Tank structure with TUBEdek®

6

Circulation pump

Separation of fine materials with 
TUBEdek® lamella separator

Outlet pump

Outlet channel

5

6

7

8

4

7

8

Traitement des bouches d'égout 
(exemple de projet)
Bassin avec TUBEdek®
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www.enexio-water-technologies.com

ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions

Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Allemagne
Téléphone +49 2557 9390-0 | Fax +49 2557 9390-49
info@enexio-water-technologies.com 
www.enexio-water-technologies.com


