
Système de lavage de matériaux fins

Solutions de
lavage
intelligentes

SAND SCREW
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3625S 3625T 4432S 4432T

Longueur (mètre) 8,6 m (28') 8,5 m (28') 10,5 m (35') 10,5 m (35')

Largeur (mètre) 2,6 m (8') 3,6 m (12') 3,6 m (12') 4,9 m (16')

Hauteur (mètre) 3,9 m (13') 3,9 m (13') 4,8 m (15') 4,9 m (16')

tm/h 100 (90) 200 (130) 175 (159) 350 (318)

DimenSionS et poiDS

patinS D'uSure
•	 Des patins d'usure recouvrent toute la 

surface de la spirale
•	 patins d'usure en uréthane disponibles 

en option

3625S 3625T 4432S 4432T

Puissance recommandée du moteur 15 CV 15 CV x 2 25 CV 25 CV x 2

Alimentation max. (tm/h) 100 (90) 200 (130) 100 (90) 200 (130)

Vitesse de la vis max. 20 tr/min 20 tr/min 17 tr/min 17 tr/min

Poids opérationnel estimé en lbs (kg)
30 000 

(13 600)
60 000 

(27 215)
70 000 

(31 751)
130 000 
(27215)

Capacité d'eau - maillage 100 (149 microns) GPM (m³/h) 720 (163) 1250 (283) 1720 (390) 2800 (635)

Capacité d'eau - maillage 200 (75 microns) GPM (m³/h) 180 (40) 360 (81) 425 (96) 700 (158)

ConDitionS reQuiSeS

Eau de nettoyage - étage sec (eau ajoutée 
à l'extrémité supérieure de la vis)

Courant de rinçage dans la zone de réten-
tion d'eau à l'arrière du système de lavage 
à vis

36"x25" 44"x32" 36"x25" 44"x32"

Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double

USgpm à 25 psi 170 170 170 170 150 275 190 300

m³/h 38 38 38 38 34 62 43 68

BeSoinS en eau

CapaCité Du SyStème De laVage à ViS
Produit sableux passant un 

maillage 50 (0,3 mm)
Vitesse de 

la vis
Capacité 

d'essorage

≤	15% 100	% 100	%

≤	20	% 75	% 75	%

Produit sableux passant 
un maillage 50 (0,3 mm)

Vitesse de 
la vis

Capacité 
d'essorage

≤	30	% 50	% 50	%

≤	50	% 25	% 25	%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES arBre De la ViS
•	 Segments spiralés hélicoïdaux avec 

soudure à l'arc submergé continu
•	 tube de l'arbre en un seul bloc, 

extra-épais

CaDre D'alimentation
•	 Déflecteurs internes et 

externes pour amortir la 
vitesse d'alimentation

•	 permet un mélange uniforme 
des boues pour une retenue 
maximale du produit

SupportS De laVage

Carter
•	 Fabriqué en acier épais
•	 plaques incurvées à faible dégagement courant 

sur toute la longueur de l'arbre
•	 larges évasements latéraux pour une retenue 

maximale du produit
•	 Déversoirs réglables pour les conditions non 

planes
•	 roulement(s) à graisse arrière à rouleaux 

coniques

•	 moteur(s) électrique(s) haut rendement

réDuCteur à engrenageS mCCloSkey
•	 Design pour applications intensives avec engrenages 

hélicoïdaux traités thermiquement
•	 trois engrenages de réduction permettent des 

variations	de	vitesse	de	100	%	à	16	%
•	 100	%	de	la	charge	de	poussée	de	l'arbre	est	

supportée par le ou les arbres de sortie
•	 lubrification par bain d'huile pour un 

fonctionnement sans entretien
•	 protection de l'entraînement de série

CHute De DéVerSement

BouCHonS De ViDange

DéVerSoir De 
DéBorDement
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