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Utilisation 

Filtres de disque du type FD, filtres FDG sont particulièrement adaptés pour une utilisation dans le 
troisième degré de propreté, notamment en supprimant les matières solides dans les usines de 
traitement des eaux usées municipales et industrielles. Ils trouvent une grosse application dans les 
piscicultures, industrie alimentaire et de papier et le recyclage de l’eau dans les centrales de 
refroidissement. Dans certains cas, les filtres servent aussi pour la récupération des substances 
précieuses.  

Fonctions 

Principe de filtration 
L’eau avec la saleté coule à travers le tissu/tamis du filtre de la structure contenant les trous d’une 
certaine taille. Sur le tissu sont captées les saletés qui sont plus grands que les trous dans le tissu de 
filtre, tandis que les particules plus petites, y compris l’eau, passent et à la sortie du filtre, on obtient 
l’eau filtrée. Les capturées lentement bouchent le tissu, c'est pourquoi il faut nettoyer le tissu de temps 
en temps pour lui rendre fonctionnel de nouveau. 

 
Fig. 1 Principe de la filtration 
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Fig. 2 Nettoyage du tissu 

MES (mg/l), la taille du tissu (microns) 
Matières insolubles (MES) doivent être exprimés en mg/l et signifient combient de MES (p. ex., les 
flocons et les autres impuretés) il y a dans un litre d’eau. Il s’agit d’un paramètre indicatif. Il est 
également important de savoir comment la saleté paraît et puis choisir le type de tissu de filtration. 

   
Fig. 3 Même valeur MES (mg / L), mais particules de différente taille 

Couche de filtration secondaire 
La capacité de filtration affecte de manière significative non seulement la quantité, mais aussi le 
caractère de la MES filtrées. Cela dépend de leur forme (particules plates obstruent les trous plus 
facilement que les rondes), la résistance mécanique (particules cohésives peuvent être filtrés mieux 
que les incompatibles, visqueux) et du rapport de grandes et de petites particules dans le volume total 
d'eau entrant. A une certaine quantité de particules cohérentes plus grandes que les ouvertures de la 
toile filtrante, il y a une couche mince de boue - une couche de filtration secondaire qui est capable 
de capturer les particules plus petites que la taille des ouvertures dans le tissu, voir Fig. 4. A cet effet, 
il est avantageux de filtrer une surface de filtration plus grande, de sorte que le temps d'inactivité du 
filtre est le plus long possible et pour que se pourrait créer une couche de filtratiton secondaire efficace 
sur la face intérieure de la toile de filtre. Cette couche est en rinçant le tissu arrachée est dans le bac à 
déchets. 

 
Fig. 4 Couche de filtration secondaire 

Description de l‘appareil 
Le filtre à disque est un équipement de filtrage. La partie de filtration est formée par l'arbre du filtre à 
disque avec des segments de filtration. Entre les disques est positionné le système de rinçage, et  à 
l'intérieur de l'arbre il y a une rigole de la boue. Couvercle qui protège les segments de filtration contre 
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le soleil et d'autres influences atmosphériques est maintenue par des supports. Les sondes et les autres 
composants nécessaires du filtre sont situés sur le châssis de la machine. 

 
Fig. 5 Composants de l'appareil - vue du côté d'entrée (FD_B) 

 
Fig. 6 Parties de l'appareil - vue du côté de sortie (FD_O) 

Disk de filtration 
Le disque de filtration est placé sur l'arbre du filtre à disque. Un disque contient 12 segments de 
filtration en forme d'un secteur circulaire. Les segments sont fabriqués à partir de plastique ABS et ils 
sont revêtus avec un tissu polyester (PES) avec une taille de mailles (trous) 5, 10, 20, 30, 40 ou 60 µm 
en fonction des besoins du client. 

Disques de filtration 
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Fig. 7 Arbre du filtre à disques 

 
Fig. 8 Disque de filtration 

En cas d'endommagement (éclatement) du segment un Échange du segment est voyez la p. 62. 

Système de rinçage 
Système de rinçage assure la transmission des impuretés accumulées à partir du tissu dans une rigole 
de la boue, et restaure simultanément la capacité d'écoulement de la toile filtrante. 

L'arbre de filtre 
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filtration 

Segment de filtration 

Barre d'ancrage 
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Fig. 9 Système de rinçage 

Médium de rinçage est de l'eau filtrée. La pompe aspire ce l'eau  au conduit du travers le filtre et 
alimente à la rampe de rinçage. Lors du nettoyage du système de rinçage, il est nécessaire de réduire 
la pression dans la conduite de rinçage. Pour cela serve la valve de réduction de pression. 

Filtre de rinçage  
Filtre de rinçage filtre l'eau de rinçage avant d'être fourni à la rampe de rinçage - aux buses. Ce filtrage 
est nécessaire afin d'éviter la obstruction des buses, et donc un mauvais fonctionnement de l'ensemble 
du dispositif. 

Passage libre du filtre doit être surveillé et immédiatement quand nous trouvons que le filtre est 
bouché, il faut le nettoyer. La poursuite du passage libre du filtre de rinçage est effectuée sur la base 
de la différence de la pression de l'eau de rinçage devant le filtre et derrière le filtre. 

 
Fig. 10 Filtre de rinçage 

Le filtre est disponible en deux versions - avec un indicateur de pression ou avec des capteurs de 
pression. Dans le cas du filtre avec l'indicateur de pression la différence de pression est contrôlée par 
l'opérateur, qui a une certaine période de temps (1 fois par jour) pour doit vérifier les valeurs de 
pression sur les indicateurs de pression et évaluer leur différence. Une fois que la pression 
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Filtre de rinçage 

La valve de 
réduction  de la  
pression 

Indicateurs de 
pression 

Filtre de 
rinçage 

Pompe de 
rinçage 

Indicateurs de 
pression 



 

V20170510 - 9 -   

différentielle atteint supérieure à la valeur admissible (1 bar), le filtre de rinçage est bouché. Ensuite, 
vous devez arrêter le filtre à disque, retirer la cartouche filtrante et rincer  (voir chap. Entretien du 
filtre de rinçage, p. 60). 

 
Fig. 11 Capteurs pour la surveillance de la différence de pression 

Si le filtre de rinçage est fourni en variantes de poursuite automatique des valeurs (Fig. 11), les résultats 
de la surveillance sont introduits dans PLC, et lorsque le PLC évalue le dépassement de la différence de 
pression admissible, le filtre à disque est arrêté, un message d'erreur est écrit sur le panneau de PLC 
et un feu de signalisation s'allume. 

Rampe de rinçage 
Rampe de rinçage se compose de bras de rinçage sur lesquelles sont fixées les buses. Chaque bras de 
rinçage est terminé par un bouchon de décantation. 

 
Fig. 12 Rampe de rinçage en position de service 
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Fig. 13 Détail du bras de rinçage (Nettoyage du bras de rinçage voir page 58) 

Bord de débordement 
Edge de déversement conserve le filtre partiellement submergé dans l’eau. Dans l'eau le filtre est 
allégé, moyennant quoi est réduit la charge de la bande qui support l 'arbre du filtre à disque. Petits 
filtres (4-10 _FD) ont le bord du débordement uniquement sur la face arrière du filtre, 16 -28 _FD et 
ont le bord du débordement aussi sur le côté de l’appareil. Grands filtres (FDG) ont le bord de 
débordement intégré sur son pourtour. Voir Schéma d'offre. 

Principe de l'équipement 
L'eau contenant des particules solides entre dans le canal/pipe et par la rigole d’admission à l’intérieur 
de l'arbre du filtre à disques l’arbre et aux segments de filtration. La saleté est retenu sur la face interne 
du tissu des segments et l'eau traittée passe à travers le tissu de filtration. Pendant ce processus de 
filtration, l’arbre du disque du filtre ne tourne pas. Le tissu de filtration s'encrasse progressivement par 
la saleté, et cela augmente le niveau d’eau dans l'arbre du filtre à disques et devant de l’appareil. 
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Fig. 14 Écoulement de l'eau à travers le filtre 

Quand le niveau à l’intérieur de l’arbre du filtre à disque atteind une certaine hauteur (niveau de 
puissance), l'arbre de filtre à disque commence tourner et en même temps met en marche la pompe 
de rinçage qui pompe l’eau filtrée aux buses du système de rinçage. Les impuretés du tissu filtrant sont 
arrachés par le courant de l’eau de rinçage dans la rigole de boue, d'où il coule au réservoir de la boue 
en dehors du filtre. Le tissu est ainsi nettoyé et le niveau dans l'arbre du filtre à disques descend. Le 
procédé de filtration se répète continuellement et automatiquement. L'entrée de l'eau brute 
n’interrompt pas lors du nettoyage(rotation) de l'arbre de filtre à disques. 

Le niveau est contrôlé par les sondes de niveau, voir Sondes, page 15. l’eau de rinçage (filtrée) est 
aspirée par les buses de la pompe, qui rincent le tissu de segments de l’extérieur et ainsi elles arrachent 
les impuretés capturées sur le côté intérieur, qui tombent dans la rigole de boue, située à l’intérieur 
de l'arbre du filtre à disque voir Fig. 15). De la rigole l'eau coule gravitationnellement dans le réservoir 
de la boue. Du réservoir la boue coule gravitationnellement ou elle est pompée par une pompe. 
L’activité de la pompe est contrôlée par la sonde de niveau. Le rapport entre les périodes de repos de 
filtre et le temps de rotation dépend de la quantité instantanée de saleté dans le filtre, de leur 
caractère et l’état du tissu filtrante.  

Après chaque rinçage se compte le temps déjà programmé de temps maximal de calme. Si  jusqu'à ce 
moment le niveau ne monte pas pour commencer le rinçage des segments, rotation et rinçage sont 
automatiquement (préventivement) mis en marche pour que le tissu reste fonctionnelle (ne se séche 
pas, ne se pénétre pas). 

Grâce au fait que dans le processus de rinçage l’afflux d’eau brute ne s’interrompt pas et pour le 
rinçage l’eau filtrée est utilisé, chez ce type du filtre ne sont pas nécessaires récipients de retenue 
supplémentaires pour un rinçage, ce que conduit à une réduction considérable des coûts 
d’investissement.  

Par un fermeture et un débranchement du filtre se minimise la consommation d’énergie et d’eau, 
augmente la qualité moyenne de l’eau filtrée, augmente la densité de boue écoulant et se prolonge la 
vie d’ensemble du dispositif. 

Eau brute 

Eau propre 

Échappement 
de la boue 
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Fig. 15 Système de boue 

Couramment, le filtre est équipé du réservoir de boue et la pompe de boue qui vide automatiquement 
le réservoir par la sonde de niveau après le remplissage. Après avoir parlé avec les marchands de notre 
entreprise est possible l'écoulement gravitationnel de boue. 

Dans l'équipement les eaux usées sont nettoyées, gui peuvent comprendre divers micro-
organismes. En cas de contact avec cette eau il faut porter des gants et des lunettes de 
protection ou un écran facial. 

Bon choix – sélection du filtre 
En ce qui concerne la capacité de filtration du filtre le paramètre fondamental est la zone de filtration 
utilisable (zone inondée de tissu de filtration), qui est déterminée par la taille sélectionnée du filtre. 
Le second paramètre est la taille des ouvertures dans le tissu filtrant et le troisième est la quantité de 
matières insolubles (MES). Le représentatif de IN-EKO TEAM recommande la taille du tissu filtrant et 
le filtre en fonction de la qualité demandée de l'eau filtrée. 

Les matières insolubles n'ont pas généralement une taille et une nature constante et elles influencent 
la capacité de filtrage actuelle du filtre. Les capacités seront, sur demande, communiquées par les 
représentants de l'entreprise IN-EKO TEAM (en fonction des paramètres de l'eau et le type 
d'application). 

L'eau filtrée ne peut pas contenir de graisse (huiles, graisses)! Le tissu filtrant se 
boucherait et le rinçage ne peut pas le nettoyer bien. S'il y a la graisse dans l'eau brute, 
nous vous recommandons de choisir un autre appareil, par exemple:. appareil 

multifonction que l'eau entrant pré-purifie de ces substances. 

Dans le dispositif ne peut pas entrer le sable (ou la terre de diatomées, etc.)! Il peut 
endommager le filtre (par exemple: les roulements). Pour retirer le sable est nécessaire 
d'utiliser un séparateur de sable dans la première étape de purification de l'eau. 

Réservoir de la boue 

Rigole de boue 
Pompe de boue 

Sonde de boue 
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Lors de l'utilisation des filtres à disques comme la troisième étape de la purification des eaux usées 
municipales et industrielles, dans la pratique a été prouvé le tissu filtrant avec la taille de trous de 0,01 
mm (10 µm). Dans la pollution de l'eau plus élevée, ou dans un type particulier d'application, il est 
nécessaire de déterminer les caractéristiques de taille optimale des filtres et des paramètres du tissu 
filtrant selon l'expérience dans les conditions similaires ou par un test de filtration. 

Dans tous les cas, il est convenable de consulter le type de filtre avec un représentant de la 
société IN-EKO TEAM et de connaître la quantité moyenne de matières insolubles (MES) dans 
l'eau, qui sera filtré, le débit moyen proposé par le filtre et le débit maximal prévu par le filtre. 

Le niveau de bruit acoustique au poste de travail (1 m à partir du dispositif) ne dépasse pas 70 dBA.  

Les filtres sont fabriqués en plusieurs versions en ce qui concerne les demandes possibles des 
dessinateurs: 

La mise en oeuvre du canal du béton 
La base est un canal en béton des dimensions précises selon organigramme, dans lequel il y a aussi un 
bord de déversement. Une bonne partie du canal est aussi un espace de service et un canal de 
dérivation. 

Le bord de déversement pour FD_B et FDG_B ne forme pas part de la livraison et il doit 
être complètement imperméable à l'eau! 

 

 
Fig. 16 Canal en béton avec un filtre 

Dans le canal pour le filtre ne peut pas être aucun renforcement ou d'autres murs porteurs de charge 
par ex. pour les grilles et ils ne doivent pas en aucun cas rétrécir le canal. 

 Si le filtre n'est pas dans le bâtiment, il est placé idéalement dans un canal couvert, 
thermiquement isolé pour empêcher sa congélation. Le filtre peut être fourni avec un couvercle 
avec une isolation thermique et il est utilisé dans les cas où il est impossible d'isoler le canal ou 

où le filtre dépasse le canal. Cela empêche le gel du couvercle et il n'y a pas de danger de déchirure du 
tissu filtrant par un givrage. 

Canal de dérivation 

Espace de service 
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Entrée Culbuteurs 

Grille 

Bord de déversement 
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Espace de service: 

- Une inspection régulière peut se faire facilement (fonction de sondes, de la pompe de boue, 
de la force motrice etc.), juste d'espace de service, qui offre un accès au filtre. 

- Lors remplacement des segments de filtration n'est pas nécessaire de retirer le filtre du canal.  

- L'ancrage (barre d'ancrage, tige, vis) fait partie du filtre, il n'y a pas besoin de considérer 
l'espace pour stocker les points d'ancrage. Voir. Échange du segment, p. 62. 

- l'espace de service doit être au moins 700 mm large et il doit être séparé du réservoir avec le 
filtre par une paroi suffisamment élevée selon le schéma d'offre. 

Canal de dérivation: 

- Le filtre lui-même ne dispose pas d'une dérivation de bonne qualité! 

- La rigole de boue est capable de remplir partiellement la fonction de la dérivation, mais 
seulement à court terme. Cela peut endommager l'appareil! 

- La fonction de base du canal de dérivation est la dérivation du équipement (drainage de l'eau 
à l'extérieur de l'appareil) en cas de surcharge, panne ou équipement de panne ou entretien 
de l'appareil! 

- Lors augmentation excessive du débit d'eau, augmentation de MES ou l'échec du filtre il y a 
une augmentation rapide du niveau devant le filtre, ce qui indique la lumière « défaut 
combinée » sur le tableau. En ce qui concerne la vie du filtre l'arbre du filtre à disque ne doit 
pas tourner avec cette quantité d'eau. Il est donc nécessaire de conduir l'eau d'une autre 
manière que par le filtre. 

- Canal de dérivation peut être fermé de deux façons 

o Passif: bord de débordement 

o Actif: culbuteur contrôlé manuellement ou électriquement qui, lorsque la surcharge 
ou l'échec ouvre automatiquement 

- Il doit être conçu de telle sorte que du point de vue de capacité domine dérivation de filtre de 
bonne qualité (les bateries de filtres). Si le bord de deversement est conçu, il doit être 
suffisamment longue pour assurer le débordement optimal. 

 

Fig. 17 Baterie de filtres 
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Le filtre dans le canal en béton peut être installé dans la batterie (plusieurs filtres à une seule entrée). 
Chaque filtre fonctionne comme une unité indépendante (comme si dans la batterie n'était pas), en 
même temps tous les filtres sont fixés ainsi qu'ils fonctionnent de manière entièrement automatique. 
Pour plus de filtres peut être utilisé un distributeur. Chaque filtre doit avoir un réservoir de service, 
soit commun avec un autre filtre ou séparé. 

Tous les filtres sont équipés avec un couvercle. 

La mise en oeuvre de la cuve en acier 
Le filtre peut être installé dans une zone ouverte. Le filtre est accessible par un tuyau inoxydable avec 
des brides, ou par le tuyau KG. Les diamètres des tuyaux peuvent de connexion peuvent varier dans 
une certaine plage. 

Le filtre doit être installé dans des endroits où ne gele pas. Si cela ne peut pas être assurée, le filtre 
doit être réalisé avec un couvercle de filtre isolé et un récevoir de boue. Le filtre entier n'est pas 
couramment isolé. L'étendue d'isolation de l'équipement consultez avec les représentants de 
l'entreprise IN-EKO TEAM. 

 
Fig. 18 Le filtre dans le bain d'acier 

Distributeur, s'il est inclus dans la livraison, il est recommandé d'être placé directement sur le filtre 
pour faciliter le contrôle de fonctionnement et pour les buts d'entretien. Le distributeur doit être 
facilement accessible. 

La version standard de ce filtre comprend un récevoir de boue. 

Décharge des boues peut être mis en œuvre de deux manières, qui peuvent être combinés: 

- drainage par gravité, la boue découle par gravité 

- pompe à boue située dans le récevoir, d'où elle pompe la boue 

Sondes 
Dans la rigole d'entrée se trouve un capteur de pression qui commande le fonctionnement du filtre. La 
seconde sonde se trouve dans le récevoir de boue et elle commande la pompe de boue, si n'est pas 
choisie l'option du drainage gravitationnel. 
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Fig. 19 Sonde de pression (détail dans le réservoir de boue) 

Le distributeur contient PLC (LOGO! Siemens), qui traite les signaux provenant des capteurs et ainsi 
commande le fonctionnement automatique du filtre. 

Les sondes doivent être nettoyées régulièrement de la saleté déposée, voir Contrôles réguliers p. 53, 
le Nettoyage des sondes, p. 61. 

L’emplacement de l‘appareil 

Le système est utilisé dans un environnement humide. Raccordement électrique et toute 
modification du câblage ne peuvent être effectuées que par un électricien avec les 
qualifications appropriées et une formation du fabricant! 

Filtre, en particulier dans le canal de béton, doit être positionné de telle sorte que le niveau devant le 
filtre puisse osciller dans le limites données (voir. schémas d'offer). Le niveau dans l'appareil preajusté 
(récevoir  de décantation, la flottation, ...) doivent être d'au moins 100 mm plus haut que le niveau 
maximum  (d'urgence) du filtre. 

L'eau doit couler sur le filtre progressivement, elle ne peut pas jeter et former les tourbillons et les 
impacts. Cela garantit le canal d'entrée qui fait partie de chaque dispositif. 

 Entrée sur chaque filtre doit être possible d'arrêter (par ex. en utilisant vannes) et aussi 
épuiser le réservoir avec le filtre. La dérivation du filtre peut être équipé d'un bord de 

déversement (longueur requise!) ou un vanne manuel, respectivement un vanne électrique. 

L'eau coulant sur le filtre doit être libéré de contaminants de plus de 10 mm, de débris tranchants, 
gravier, sable, la graisse et les substances collantes. 

Le filtre dans le canal de béton contient habituellement un récevoir de boue à partir duquel la boue 
est pompée par la pompe. Les dimensions de connexion sont indiquées dans les schémas d'offre. Dans 
la place d'insllation filtre doit être une connexion du tuyau à la pompe des eaux usées par une valve 
retrograde. S'il y a le danger de congélation de la connexion il faut lui isolé si nécessaire ou lui  chaffer. 
Si la boue est évacuée par gravité, il est nécessaire d'avoir prêts des tuyaux pour connexion. 

 Le filtre peut être équipé d'un bloc de jonction, les câbles libres ou un faisceau de câbles 
maintenus dans le tube de flexion. Pour ces câbles il faut pré-planifier la route, selon les 
normes, ainsi que l'emplacement du distributeur. 
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Le distributeur doit être positionné de façon  que soit possible de lui vérifier 
visuellement le fonctionnement du dispositif. Si la livraison compris le distributeur  
l'assemblage, l'emplacement du distributeur, sa distance du filtre, est nécessaire de 

savoir déjà lors de la commande de l'appareil. 

L'équipement doit être protégé contre le gel pendant le fonctionnement. Dans le cas où 
il est utilisé dans un environnement extérieur il faut prendre mesures contre le gel de 
l'eau dans l'installation. Il y a danger d'endommagement de l'appareil, pour lequel le 

fabricant décline toute responsabilité. Consultez les mesures avec le dessinateur de IN-EKO TEAM 
avant de commander l'équipement. 

Dans le cas où l'équipement est installé à l'extérieur il faut prendre mesures pour prévenir les 
dommages causés par l'électricité atmosphérique (par exemple la foudre). 

Préparation de l‘espace 
Le dispositif est placé sur un chantier horizontal suffisamment grand (canal de béton, panneau de 
béton / pieds, la structure métallique) d'une capacité suffisante en fonction du poids du dispositif avec 
de l'eau. 

Vérifiez les dimensions du canal en béton / constructions, si elles sont d'accord avec le schéma d'offre. 

Pour manipuler l'appareil pendant le montage et, où le service de filtrage est nécessaire fournir 
suffisamment d'espace autour du filtre, au-dessus, y compris l'espace pour un dispositif de levage. 

Désignation du type 

 

 

  

  

Note:. Orientation du filtre est donné en examinant le filtre en ouvrant le couvercle. Lorsque 
l'eau coule à travers le filtre de gauche à droite, c'est la version droite et vice versa. (Voir Fig. 

ci-dessous) 

10FDG_B_X L – orientation gauche 
R – orientation droite 
Z – calorifugé 
conception spéciale - 
atypique 

No. de disques 
(4, 6, …, 28) 

B – dans un canal en béton 
O – dans une cuve en acier 

FD – Ø disque 1,7 m 
FDG – Ø disque 2,2 m 
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Fig. 20 Version droite du filtre 

Taille du filtre 
La taille du filtre est donné selon le nombre de disques sont ancrés sur l'arbre du filtre à disque. Chaque 
disque est composé de 12 segments représentés dans le Tableau 1 (p. 19). Diamètre du disque est 1,7 
m pour FD  et 2,2 m pour FDG. 

 
Fig. 21 Comparaison des tailles de disques (FD, FDG) 

 

 

Sortie 
à droite Entrée 

de gauche 
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TYPE DU 
FILTRE 

NOMBRE DE 
DISQUES 

NOMBRE TOTAL DE 
SEGMENTS 

4FD 
4 48 

4FDG 

6FD 
6 72 

6FDG 

10FD 
10 120 

10FDG 

16FD 
16 192 

16FDG 

24FD 
24 288 

24FDG 

28FD 
28 336 

28FDG 
Tableau 1 Taille du filtre 

Unité de filtration et la surface utilisable du filtre 

TYPE 
DU 

FILTRE 

ZONE 
FILTRANTE 
DU FILTRE 

[m2] 

SURFACE 
FILTRANTE 

UTILE DU FILTRE 
[m2] 

4FD 11,8 7,6 

6FD 17,7 11,3 

10FD 29,5 18,9 

16FD 47,2 30,2 

24FD 70,8 45,3 

28FD 82,6 52,9 
Tableau 2 Surface filtrante FD 

TYPE DU 
FILTRE 

ZONE 
FILTRANTE 
DU FILTRE 

[m2] 

SURFACE 
FILTRANTE 
UTILE DU 

FILTRE [m2] 

4FDG 21,1 13,6 

6FDG 31,7 20,2 

10FDG 52,8 33,8 

16FDG 84,5 54,1 

24FDG 126,7 81,1 

28FDG 147,8 94,6 
Tableau 3 Surface filtrante FDG 

Schéma d'offre 

Voir page 20 - 37. 
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Fig. 22 Modèle de canal 

 
Fig. 23 Dessin du canal 

TYPE du 
FILTRE 

A  
[mm] 

B  
[mm] 

C  
[mm] 

D  
[mm] 

E  
[mm] 

4FD 1900 2650 1080 1680 1050 
6FD 1900 3050 1080 1680 1050 
10FD 1900 3800 1080 1680 1050 
16FD 1900 5100 1080 1680 1050 
24FD 1900 6800 1080 1680 1050 
28FD 1900 7100 1080 1680 1050 

Tableau 4 Dimensions du canal pour FD_B 
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TYPE du 
FILTRE 

A  
[mm] 

B  
[mm] 

C  
[mm] 

D  
[mm] 

E  
[mm] 

4FDG 2800 3000 - 1970 - 
6FDG 2800 3600 - 1970 - 
10FDG 2800 4400 - 1970 - 
16FDG 2800 5100 - 1970 - 
24FDG 2800 6800 - 1970 - 
28FDG 2800 7700 - 1970 - 

Tableau 5 Dimensions du canal pour FDG_B 
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Montage de la rampe est représentée dans le schéma d'offre, il ne forme pas part de la livraison. 
Après avoir parlé avec un représentant de l'entreprise IN-EKO TEAM on peut produire et livrer 

cette plate-forme (plate-forme) avec le filtre. 

Dimensions 

TYPE DE 
FILTRE 

LARGEUR 
[mm] 

LONGUEUR 
[mm] 

HAUTEUR 
[mm] 

4FD 1850 2470 2140 

6FD 1850 2550 2140 

10FD 1850 3810 2140 

16FD 2080 5150 2240 

24FD 2080 6870 2240 
Tableau 6 Dimensions FD_O 

TYPE DE 
FILTRE 

LARGEUR 
[mm] 

LONGUEUR 
[mm] 

HAUTEUR 
[mm] 

4FDG 2700 3200 2800 

6FDG 2700 3800 2800 

10FDG 2700 4500 2800 

16FDG 2700 5400 2800 

24FDG 2700 7400 2800 
Tableau 7 Dimensions FDG_O 

 

TYPE DE 
FILTRE 

ENTRÉE 
[DN] 

VIDANGE DE L'EAU 
PURIFIÉE [DN] 

VIDANGE DU 
RÉSERVOIR DE 

BOUE [DN] 

VALVE DE 
VIDANGE DE LA 

CUVE [“] 

4FD 300 300 150 2 

6FD 350 350 150 2 

10FD 400 400 150 2 

16FD 500 500 200 2 

24FD 600 600 200 2 
Tableau 8 Dimension de connexion FD_O 

TYPE DE 
FILTRE 

ENTRÉE 
[DN] 

VIDANGE DE L'EAU 
PURIFIÉE [DN] 

VIDANGE DU 
RÉSERVOIR DE 

BOUE [DN] 

VALVE DE 
VIDANGE DE LA 

CUVE [“] 

4FDG 300 300 150 2 

6FDG 350 350 150 2 

10FDG 600 600 200 2 

16FDG 600 600 200 2 

24FDG 700 700 200 2 
Tableau 9 Dimensions de connexion FDG_O 
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Dimensions de distributeurs et de leur supports 

Support du distributeur est nécessaire dans le cas où le distributeur n'est pas placé directement sur le 
filtre ou sur le mur, mais par exemple sur le plancher du filtre, ou directement sur le canal chez les 
filtres dans un canal en béton. Fig. 24 et la Fig. 25 illustrent les formes recommandées du support du 
distributeur. Fig. 26 montre le type standard du distributeur pour nos filtres. 

Supports pour les distributeurs 
L'emplacement sur le canal de béton  

 
Fig. 24 Support de distributeur pour montage sur le bord 
du canal 

L'emplacement sur le sol 

 
Fig. 25 Support de distributeur pour l'installation sur le 
sol 

Distributeur 

 
Fig. 26 Distributeur – dimensions 
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Manipulation avec l'appareil 

Filtres à disques dans une cuve en acier (FD_O, FDG_O) comporte 4 boucles desquels on peut attacher 
le filtre par sangles et câbles et mécaniquement les lever par un grue avec une capacité de charge 
suffisante, en fonction de la taille de l'équipement. 

 
Fig. 27 Fixation du filtre, détail 

Filtres à disques destinés à canal en béton (FD_B, FDG_B) peuvent être déplacés à l'aide d'une bascule 
et un chariot élévateur. Les filtres peuvent prendre par la bascule, voir Fig. 28 et délocaliser. Ne pas 
endommager le filtre! 

 
Fig. 28 Manipulation avec le chariot élévateur 

NE PAS utiliser des chaînes ou des matériaux en acier au carbone, ce qui pourrait causer 
une contamination de l'acier inoxydable et conduire à la corrosion. 

S'il y aura l'installation ou les travaux de construction autour du filtre après son 
installation, couvrez le avec une feuille plastique de manière à éviter de souiller du filtre 

et de ses composants par le béton, la chimie du bâtiment, particules qui partent lors de l'utilisation 
des meuleuses d'angle ou d'autres matériaux. 

Bascule 

Boucle de fixation 
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Si ces conditions ne sont pas observées la garantie pour la inoxidation nëst pas reconnue! Pour plus 
d'informations, p 67. 

Le tissu filtrant peut être facilement déchiré lors de l'installation. Les travailleurs doivent 
assurer pour ne pas violer le tissu. 

Balancier 
Si vous commandez plusieurs filtres sont fournis avec une seule bascule! La bascule est fixée sur le 
filtre au moyen de vis. Lorsque le filtre est placé fermement sur le sol, la bascule peut être enlevée et 
fixée à un autre filtre avec lequel il est nécessaire de manipuler. 

 
Fig. 29 Filtre sans la bascule et avec la bascule 

Transport 
En ce qui concerne le transport, les dimensions, etc., s'il vous plaît contactez le représentant de IN-
EKO TEAM pour organiser des conditions de transport. Si le transport est fourni par IN-EKO TEAM, c'est 
surtout par un camion de remorquage d'un toit de bâche. Pour le déchargement il faut assurer un 
équipement adéquat avec une capacité suffisante. À l'arrivée, contrôlez l'équipement pour les  
dommages causés par le transport. En cas de dommage immédiatement contactez un représentant de 
IN-EKO TEAM, prenez une photo du endommagement avec le transporteur et écrivez un rapport. 

Les réclamations ultérieures ne seront pas acceptées! 

Stockage 
Le tissu filtrant doit être protégé d'une exposition prolongée aux rayons du soleil et aux UV. Le tissu 
de filtres sur le canal en béton (FD_B, FDG_B) est sous le cadre supérieur du filtre est exposé aux 
éléments. Lorsque le stockage couvrez le dispositif à l'aide de la bâche de couverture afin d'éviter 
l'effet du rayonnement UV sur les tissus pendant toute la période de stockage. 

Pièces détachées contiennent un tissu filtrant. Comme décrit précédemment, l'exposition prolongée à 
la lumière solaire / lumière UV est nocive pour les tissus. Le tissu de remplacement doit être stocké 
dans sa boîte de transport en dehors du rayonnement solaire direct. Assurez-vous qu'il est en place 

Points pour fixer 
la bascule 
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avec une température et l'humidité relativement constantes. Le tissu doit être stocké dans un endroit 
où il n'y a pas de risque de sa rupture. 

L’installation de l’appareil et sa mise en service 

Le filtre doit être mis en place sur une surface solide dans la position horizontale avec 
un écart maximal de 0,5 mm (1 m) au moyen de vis de réglage (FD_B, FDG_B), voir Fig. 
31, ou par doublures (FD_O, FDG_O), voir Fig. 32. 

  
Fig. 30 Contrôle de la position horizontale du dispositif (de face, de côté) 

Pieds de nivellement d'écrous doivent être bien serrés. 

 
Fig. 31 Pied réglable pour l'ajustement horizontal du filtre FD_B, FDG_B 

Toutes les jambes du filtre doivent se tenir debout sur la base ferme! 

Écrou de réglage 
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Fig. 32 Option d'équilibrage du filtre FD_O, FDG_O 

  
Fig. 33 Une installation incorrecte et correct du filtre 

La mise en place du filtre non plane a pour conséquence une charge incorrecte de la construction, 
réduisant ainsi la durée de vie. Pour faciliter l'alignement il faut consacrer plus de soins à assurer la 
planéité de base. 

Si le filtre n'a pas le drainage gravitationel et la boue est pompée par une pompe il est nécessaire 
connecter le vidange de boue. Normalement un tuyau de boue de 3 m est partie de la livraison, 
diamètre 50 mm. 

L'eau entrante devrait être privé d'objets tranchants secondaires solides supérieurs à 10 mm, le sable 
et les composants collants, y compris les huiles et les graisses. 

Écoulement de l'eau filtrée du filtre doit être complètement libre! 

Le niveau maximal dans le canal d'écoulement derrière le filtre ne doit être supérieure à 200 mm en 
dessous du bord de déversement. 

Il ne doit pas arriver que le niveau d'eau derrière le filtre a tellement augmenté que suite d'un mauvais 
drainage du filtre il y a une élévation du niveau disproportionné dans la partie extérieure de l'arbre de 
filtre à disque (via bord de déversement). Le filtre s'arrête de tourner! 

Lorsque le branchement du dispositif est nécessaire un contrôle de rotation appropriés. 
Ceci est une rotation de l'arbre du filtre à disque (voir la flèche sur la face interne), la 
rotation appropriée de la pompe de boue et la pompe de rinçage voir Fig. 34. 

Pour la mise en place 
d'un filtre en position 
horizontale on peut 
utiliser des tôles 
d'acier inoxydable 
d'épaisseur 
appropriée. 
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 a) b) c) 

Fig. 34 Directions de rotation 
a) direction de rotation du disque  b) direction de rotation de la pompe de rinçagec) direction de rotation de la pompe 
de boue 

Avant le premier démarrage du filtre, ou après un arrêt prolongé est nécessaire remplir 
l'espace du filtre de   l'eau propre jusqu'au bord de déversement pour éviter des 

différences de niveau excessif, où déclencherait la rotation de l'arbre du filtres à disque et la marche 
de pompes en marche le lave-glace. Les pompes n'auraient pas assez d'eau et pourrait les 
endommager. Afflux au filtre doit être effectué progressivement. 

 
Fig. 35 Sonde 

Lors un arrêt prolongé il est nécessaire chaque fois nettoyer le filtre par le rinçage avant de commencer 
à (p. 60). 

Filtre dans le canal de béton  
Avec le filtre dans un canal en béton pour l'installation sont fournis des ancres  pour établir le filtre. En 
outre, il est fourni un joint, qui est inséré entre la face d'entrée et le béton (voir Fig. 36). 

Avant la mise en service, 
il est nécessaire d'enlever 
tous les emballages de 
protection, y compris 
l'emballage des sondes. 
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Fig. 36 Joint et ancrage du filtre FD_B, FDG_B 

Pour la plupart des stations-service se sera pas nécessaire retirer le filtre du canal. Si ça soit nécessaire, 
il faut fermer l'afflux au filtre et épuiser le réservoir où le filtre se trouve. Pour retirer le filtre il faut 
placer un dispositif de levage. Il est nécessaire de prévoir un espace de manipulation suffisante autour 
et au-dessus du filtre. 

Filtre dans une cuve en acier 
Le filtre dans le bain d'acier est constitué par quatre ancres (Fig. 37), comme le filtre dans le canal en 
béton. Au lieu d'ancres dans des structures on peut utiliser des mentonnets autour des jambes avec 
une force suffisante (Fig. 38). Dimensions de connexion varient en fonction du type de filtre et l'ordre 
(brides, KG tuyaux ...) voir Tableau 8 et le Tableau 9 (p. 37). 

 

 
Fig. 37 Ancrage du filtre FD_O, FDG_O 

Ancrage  
ancre M10x90 

Joint du filtre 

ancrage 
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Fig. 38 Mentonnet autour de la jambe du filtre 

Certains des appareils ont un poids élevé - pour la manipulation avec eux utilisez du 
matériel de levage approprié! 

Sevrage de l‘appareil 
Si vous avez besoin de fermer les installations, procédez comme suit. 

Arrêtez l'arrivée de l'eau brute à l'installation. 

Passez le distributeur en mode manuel (MAN). Commencez le rinçage et vérifiez son bon 
fonctionnement. Ensuite, rincez soigneusement tous les segments. Débranchez la machine 
(interrupteur d'alimentation). Evacuez l'eau et nettoyez toutes les parties de l'équipement, y compris 
le rinçage du filtre, des capteurs, des courroies, etc. 

Couvrez l'équipement avec un tissu perméable à l'air. N'utilisez pas de tissu étanche  - danger de la 
formation de condensation et endommagement de l'appareil par l'eau. 

  
Fig. 39 Emballage unadéquat pour un stockage à long terme 
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Description de contrôle des fonctions du filtre 

Le filtre à disques est commandé par des sondes de niveau. Ces sondes sont placées sur la face devant 
du filtre, lorsque l'eau pénètre dans le filtre dans le récevoir de boue. 

Contrôle d’un filtre par les sondes de pression  
A l'entrée il y a une sonde qui est relié à PLC (LOGO! Siemens), où son niveau est pré-ajusté 
(déclenchement, l'augmentation, dérivation, d'urgence). La sonde enregistre le niveau devant et 
envoie un signal à PLC dans le distributeur. Après avoir atteint des niveaux égal au niveau de démarrage 
prédéfinie commence la rotation et la pulvérisation de segments. Après l'abaissement des niveaux 
inférieurs du niveau de coupure le filtre est mit à l'arrêt. Le cycle se répète. 

Après avoir atteint des niveaux d'urgence, le filtre est en marche pour le temps fixé par minuterie, et 
si le niveau tombe, le filtre est mit à l'arrêt (arrêt complet), sur le distributeur est allumée la 
signalisation  rouge qui montre le niveau d'urgence. 

Dans le récevoir est également une sonde, elle a deux niveaux pré-ajustés (ouverture et fermeture). 
Le principe est le même que à l'entréele du filtre. 

 
Fig. 40 Niveaux 

Contrôle des fonctions de plusieurs filtres 

Contrôle par une sonde de pression 
Pour plus de filtres (avec un orifice d'entrée associé) commandés par une sonde de pression, PLC 
commande la batterie de filtres comme une seule unité. Le travail de filtres individuels est réparti 
uniformément pour éviter une surcharge inutile d'une ou plusieurs unités de filtre. En principe, se peut 
produire 3 situations, qui seront décrit dans un groupe de trois filtres à disques. Dans le cas d'autre 
nombre le principe de gestion et le même. 

- Lorsque vous atteignez le niveau d'enclenchement est mis en marche le filtre 1. Si le niveau ne 
se réduit pas pendant une période de temps déterminée « la minuterie d'attachement d'autres  
filtres» sous le niveau de débranchement, en même temps le filtre 2 est enclenché. Après avoir 

Max. (d'urgence) niveau 
Switch-on niveau 
Switch-off niveau 
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abaissé les niveaux de débranchement  les deux filtres seront débranchés ( filtrer no. 2 est mis 
en marche pendant au moins la durée minimale définie). Après avoir abaissé les niveaux 
d'enclenchement le filtre 3 sera enclenché. Si le niveau ne se réduit pas (au moment « 
minuterie d'attacher d'autres filtres») sous le niveau de déclenchement, en même temps le 
filtre 1 s'enclenche. Le cycle est répété. 

 

Répétez la situation du paragraphe précédent, dans lequel l'enclenchement de deux filtres n'aident 
pas à réduire le niveau de débranchement. Dans ce cas d'autres filtres seront enclenchés, chacun pour 
un temps ajusté « minuterie d'attacher d'autres filtres».  

Si l'un des filtres dans le mode « 0 » ou « MAN » (voir ci-dessous) est éliminé et sa fonction remplace 
automatiquement le filtre suivant. 

Si après un temps ne se démarre pas l'un des filtres, il est automatiquement démarréà son temps 
minimum de travail. 

Obtention de niveau d'urgence à l'entrée du filtre automatiquement après le temps 
programmé, bloque le fonctionnement des pompes à boues et les filtres. 

Contrôle du filtre 

Les données présentées dans ce chapitre sont valables seulement dans le cas de la 
livraison du filtre et le distributeur. Dans le cas contraire, les informations peuvent être 
pris comme une recommandation. 

L'espace libre autour du distributeur doit être conforme aux normes en vigueur. Il est nécessaire de 
maintenir l'espace ouvert devant le distributeur au moins 800 mm. Le distributeur doit être librement 
accèssible. Si autour du distributeur et perms stocker quelque chose l'espace minimum doit être 
marqué qui doit rester libre. Il est interdit de poser choses sur le distributeur ou grimper dessus. 

Si le distributeur n'est pas fourni avec l'équipement il est nécessaire de connecter l'apparei au 
distributeur, qui est équipé d'un interrupteur principal fermant à clé et un bouton d'arrêt de sécurité 
pour l'arrêt d'urgence du circuit de sécurité approprié. 

Avant de raccorder l'appareil il faut vérifier si les paramètres de secteur de distribution 
(tension et fréquence) correspondent aux paramètres requis de l'équipement. 

Pour chaque filtre sur le distributeur sont placés 2 interrupteurs. En particulier, pour la propulsion de 
rotation de l'arbre du filtre à disque, en particulier pour la pompe de rinçage (Fig. 41). 
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Fig. 41 Distributeurs (sans pompe de boue) 

Ils peuvent fonctionner dans différents modes: 
a) mode permanent (manuel) (MAN) 
b) mode automatique (AUT) 
c) la mise hors service (0) 
 

Pour la propulsion de l'arbre du filtre à disque et les pompes de rinçage s'applique: 

Zařízení v aut. 
chodu 

Sdružená 
porucha Kryt otevřen 

Signalizace 
havarijní 
hladina 

Pohon hřídele 
M11 

Externí 
spouštění 

Čerpadlo 
ostřiku M12 

Čerpadlo 
ostřiku M13 

Jednotka 
zapnuta 

Hlavní vypínač 

Propulsion de la 
pompe de 
rinçage 

Propulsion de 
l'arbre du filtre à 
disque 

M12, M13 
AUT   0   MAN 

M11 
AUT   0   MAN 
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a) par la commutation de l'interrupteur à fonctionnement continu (marqué « MAN ») s'active la 
propulsion du moteur de l'arbre de filtre à disque ou la pompe de pulvérisation déclenchée par 
l'interrupteur. Le moteur ou la pompe est en fonctionnement continu. Le fonctionnement manuel est 
uniquement destiné à un service et d'entretien. 

Contrôlez si les pompes de rinçage ont assez d'eau, elle est interdite de fonctionner « sans l'eau »! 

b) Mettre l'interrupteur à fonctionnement automatique (code "AUT"). L'arbre du filtre à disque 
initialement ne tourne pas et les pompes ne rincent pas. Impuretés dans le tissu filtrant augmente 
progressivement le niveau d'eau à l'intérieur de l'arbre de filtre à disques jusqu'à ce qu'elle atteigne 
un niveau d'enclenchement prédéterminé et commence la rotation de l'arbre du filtre à disque et le 
rinçage du tissu. Filtre de travail est contrôlé par la sonde de niveau. 

c) Les dits éléments peuvent être mis hors service par le passage à la position « 0 ». 

Le distributeur comprend une quantité de commandes qui correspondent au nombre de filtres qui 
doivent être contrôlés. Si un seul filtre est fourni et comprend un distributeur, ce distributeur peut 
commander un seul filtre. 

Le nombre de contrôles sur le devant du distributeur peut varier en fonction de l'équipement de filtre. 
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Fig. 42 Distributeur pour deux filtres 

Ajustage et modification du programme  

Toutes fonctions logiques dans le distributeur sont assurées par l'automate programmable LOGO! - 
Siemens. Cet appareil vous permet de modifier les paramètres importants pour le fonctionnement des 
filtres à disques. L'unité LOGO! a sur le panneau avant pour modifier les paramètres a un LCD panneau 

voir Fig. 43. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des paramètres 
incorrects. Réglage, qui dévie de manière significative des paramètres initials, nous vous 
recommandons de consulter avec le fabricant. 
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Fig. 43 PLC (LOGO!) 

Filtre 
No.  Description Contrôle 

1 
Marche du moteur M11  

Propulsion de la rotation de l'arbre de 
filtre à disques 

Marche du moteur M12, M13 Pompe de rinçage 
Marche du moteur M14 Pompe à boue 

2 
Marche du moteur M21  

Propulsion de la rotation de l'arbre de 
filtre à disques 

Marche du moteur M22, M23  Pompe de rinçage 
Marche du moteur M24 Pompe à boue 

3 
Marche du moteur M31  

Propulsion de la rotation de l'arbre de 
filtre à disques 

Marche du moteur M32, M33  Pompe de rinçage 
Marche du moteur M34 Pompe à boue 

Tableau 10 Explication d'étiquettes sur le distributeur IN-EKO pour trois filtres (pour moins ou plus filtres les marques 
sont similaires) 

Après la mise sous tension du commutateur principal, l'écran affiche l'heure et la date. Entrées actives 
et inactives et sorties individuelles sont présentées dans le menu, parmi lesquels il est possible de 
changer les touches de curseur voir Fig. 44. La table d'entrée est « I » et la table de sortie est « Q ». 
Leur état actif est souligné avec une couleur foncée. Description des entrées et sorties voir le Tableau 
10. 

 
Fig. 44 PLC (LOGO)! entrées (I) et sorties (Q) 

LCD écran 

Boutons 
ESC, OK 

Boutons du 
curseur 

Přídavné moduly 
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En appuyant le ESC nous entrons dans le menu de réglage des paramètres. Ici, nous sélectionons le 
Programme et puis Set paramètre et par le curseur nous pouvons sélectionner la valeur souhaitée 
pour l'édition. Dans menu Set paramètre nous pouvons modifier différents paramètres de 
fonctionnement du filtre à disque. 

       

       
Fig. 45 Réglages des paramètres 

Les articles sont divisés en blocs dans le programme dont l'étiquette a un indice B et une désignation 
numérique. Voir la liste des programmes LOGO! Siemens. 

Heures moto de l'appareil 
Fonctionnant du dispositif principalement est contrôlé par les niveaux, comme cela décrit dans le 
chapitre Principe de l'équipement p. 10. 

Heures moto optimales du dispositif, respectivement cycles optimales pour lesquelles l'appareil a été 
conçu. Il est toujours nécessaire de tenir compte le fonctionnement et la charge du dispositifs (la 
nature des impuretés, la taille et la quantité).  

Cycle de rinçage:  4 min reste, 20 secondes 
opération  
Opération per 24 heures:  111 min  

Opération per 1 an:  674 heures  
Opération per 2 ans:  1348 heures 

  

ESC 

OK 
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Service et maintenance du filtre 

Le filtre nécessite des inspections visuelles régulières (1 fois par jour) et le contrôle de nettoyage 
occasionnel (1 fois par semaine). 

Un entretien régulier et l'inspection de l'équipement est très important pour la vie de l'équipement et 
le bon fonctionnement, qui dépend de la qualité de l'eau filtrée. 

Pour toutes entretiens mécaniques d'installation débranchez l'interrupteur principal 
d'alimentation et fixez-le avec un cadenas! 

Lorsque l'entretien et service du dispositif est nécessaire utiliser EPI (équipement de 
protection individuelle), selon le Code du travail (loi n. 262/2006 Coll.). 

Avant toute inspection ou entretien est nécessaire éteindre l'interrupteur principal et 
le fixer avec un cadenas pour éviter un mouvement accidentel! Lors de la maintenance 

sur l'appareils non-assuré il y a danger d'accident grave! Le cadenas peut être retiré après la 
surveillance complète et l'entretien! S'il est nécessaire d'exercer un contrôle lorsque l'interrupteur 
principal est allumé il faut être prudent et afficher une étiquette sur le distributeur avec des 
informations sur l'entretien continu. 

Ces opérations doivent être effectuées même si pendant l'entretien ou inspection  le courant 
électrique est interrompu. L'appareil démarre automatiquement lorsque l'alimentation est rétablie! 

Dans le cas où pendant l'entretien sont  enlevés les couvercles, après la fin de l'entretien il est 
nécessaire les rendre à sa place d'origine et bien assurer! 

Contrôles réguliers 
Tous les jours Tous les jours Chaque semaine 
Signalisation du distributeur, des 
rapports sur PLC 

Le contrôle du système de 
rinçage Nettoyage de sondes 

Défaut mécanique  - différence de pression Contrôle de bandes   
Contrôle de démarrage de rotation 
de l'arbre du filtre à disque et la 
pompe (sondes) 

 - rinçage du tissu  

Contrôle de tissu  - le courant à partir des buses Mensuellement 

  - assez d'eau pour le rinçage 
FiltruContrôle est posé sur 
la mise en place d'arbre du 
filtre à disque 

Tableau 11 D'nspections périodiques 

1 fois par jour: 
Vérifiez la signalisation du distributeur et les rapports sur le panneau PLC. 

Vérifiez visuellement s'il y a eu un problème mécanique du dispositif. 

Pendant quelques cycles du filtre dans le mode automatique, vérifiez le travail du filtre. Nous 
contrôlons si'il mis en marche bien la rotation de l 'arbre du filtre du disque et les pompes de rinçage 
(elles devraient commencer en même temps). L'arbre du filtre à disque est mis en rotation sans 
interruption. Vérifiez si la pompe de boue s'enclenche automatiquement après l'augmentation de 
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niveau (s'il n'y a pas de drainage par gravité), et si la pompe s'arrête lors d'abaissement de niveau. 
Ainsi, nous vérifions le fonctionnement correct des sondes de niveau. Dans le cas contraire, la sonde 
doit être nettoyé et essuyé avec un chiffon humide. Ou on peut laver les sondes dans un seau d'eau 
propre. N'utilisez pas de l'eau sous pression!! 

Vérifiez visuellement le tissu s'il n'est pas mécaniquement endommagé ou trop sale. 

La différence de pression sur les jauges de pression devant et derrière le filtre de rinçage est bouché 
et il doit être nettoyé, voir Entretien du filtre de rinçage, p. 60. Si le filtre est équipé de capteurs de 
pression, vérifiez le message sur le panneau PLC. 

Le flux d'eau à partir de buses de rinçage doit être orienté dans la bonne forme et direction (Fig. 46, 
Fig. 47). Tout le tissu doit être rincé sans « lacunes » grandes, voir Fig. 52.

 
Fig. 46 L'écoulement correct des buses (représenté pour 

une seule buse) 

 
Fig. 47 Mauvais écoulement des buses (représanté pour 

une seule buse) 

Une fois par semaine : 
Une fois par semaine il faut effectuer le nettoyage des sondes de niveau régulier (voir Fig. 59). Sondes 
bien nettoyagées et régulièrement contrôlées assurent un fonctionnement correct du dispositif. Il faut 
tirer tous les capteurs de pression de leur tube de protection avant le nettoyage et après le nettoyage 
il faut les rendre à la place originelle. 
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Fig. 48 Sonde de pression sale 

Une inspection visuelle de bandes de la propulsion de l'arbre du filtre à disque (Fig. 49). Il est 
nécessaire de vérifier s'il y a un dommage mécanique ou l'allongement de cette bande (Fig. 50). 

  
Fig. 49 Bande de la propulsion 

Bande 
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Fig. 50 La bande de propulsion endommagée 

Une fois par mois : 

- Inspection visuelle de poulies de logement de l'arbre du filtre à disques, contrôle de l'usure 
et et les dommages mécaniques de logement (Fig. 51). 

 

 
Fig. 51 Logement d'arbre de filtre à disques 

Band
e Poulie 

Arbre 
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Système de rinçage -entretien et nettoyage 
La fonction correcte du système de rinçage doit être surveillée pour éviter un encrassement excessif 
du tissu filtrant, ce qui aurait pour conséquence son obstruction. Peu à peu, cela réduirait la capacité 
du filtre, qui ne serait pas en mesure de filtrer la quantité d'eau nécessaire, l'eau commencerait à 
accumuler devant le filtre, et ainsi atteindrait rapidement des niveaux d'urgence, quand le filtre devrait 
être contourné. 

Dans cette perspective, l'entretien du système de rinçage apparaît la seconde partie la plus importante 
de la fonctionnalité du filtre après la filtration, et il est nécessaire de lui payer soin! 

 
Fig. 52 Tissu mal rincé 

Contrôle de base de la fonctionnalité de rinçage on peut réaliser par la observation de la pureté du 
tissu, mais en particulier par le contrôle de l'écoulement d'eau de rinçage qui circule à partir des buses 
pendant le rinçage. Si nous constatons que après le lavage le tissu n'est pas pure, nous permettons à 
la vanne pour réduire la pression, pour faciliter la visualisation des formes de la coulée de buses. 

Sur la Fig. 46 est montré l'évolution correcte de rinçage - flux complets et qui se chevauchent à partir 
des buses. Currents qui ne sont pas complets (Fig. 47) ne se chevauchent pas, coulent ou une giclent 
après un moment, Cela signifie la nécessité du nettoyage du système de rinçage. 
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Tout d'abord il faut distinguer si l'eau coule mal seulement de quelques buses, puis nous passon 
directement à sa épuration (voir p. 59). Ou si l'eau coule de toutes les buses de la même manière 
mauvaise. Ensuite, il faut commencer à nettoyer l'ensemble du système de rinçage. 

Nettoyage du système de rinçage 
Une fois que nous trouvons que le flux de rinçage est mauvais, tout d'abord nous vérifions s'il y a 
suffisamment d'eau filtrée, puis vérifions la différence de pression sur le filtre de rinçage. Si la 
différence de pression est supérieure à celle autorisée (1 bar), nous effectuons le nettoyage du filtre 
de rinçage (voir p. 59) si la différence est acceptable, nous changons le rinçage à mode manuel (MAN). 

Pendant le rinçage branché nous ouvrions la valve manuelle à la fin de la rampe du rinçage et nous 
laissons l'eau circuler à travers la vanne pendant quelques secondes (débranchement par la 
commutation à 0). Cette opération est répétée plusieurs fois. 

 
Fig. 53 Vanne manuelle pour drainer les rampes de rinçage 

Si même après cette action le rinçage ne fonctionne bien, vous devrez nettoyer les armes et les buses 
de rinçage. 

Nettoyage du bras de rinçage 
Lors de la manipulation du filtre, le filtre est désactivé (0) pendant l'essai de rinçage utilisez le mode 
manuel (MAN). 

Pour le nettoyage sera nécessaire détourner la rampe de rinçage de l'arbre du filtre à disque. Tout 
d'abord nous desserrons l'écrou de la rampe de rinçage par une clé (fourni), nous détournons la rampe 
de rinçage à la position d'extrémité, qui est représentée sur la Fig. 54. 

Vanne de rinçage 
manuelle - vidange 
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Fig. 54 Surface de service de la rampe de rinçage 

Dévissez et retirez les bouchons de vidange à la fin du bras de rinçage (filetage à droite, la clé plate 15 
mm). Inclinez le bras dans la position de fonctionnement, vissez l'écrou et l'exécutez le rinçage en 
mode manuel (MAN → 0). A ce stade, les bras d'eau claire qui coule devraient être nettoyés. Le rinçage 
est arrêté hors du mode manuel (MAN → 0), dévissez l'écrou, vissez les bouchons de vidange. Fermez 
la rampe, vissez l'écrou, en mode manuel (MAN) l'eau coule d'une manière correcte. Arrêtez le rinçage 
(MAN → 0). Dans le cas contraire, continuez par nettoyage de propres jets. 

Nettoyage de buses 

 
Fig. 55 Buse 

Visuallement nous vérifions de que buses l'eau ne coule pas correctement (Fig. 47) et nous purifions 
les buses. Le nettoyage est effectué de la même manière comme le nettoyage du bras de rinçage. Au 
distributeur nous débranchons les pompe de rinçage de la pompe (0). Avec un clé desserrons l'écrou 
de la rampe et nous inclinons la rampe dans la position de service. Par un clé plat (13 mm) dévissez les 
buses, que nous voulons nettoyer. 

Bouchons de 

décantation 

Écrou 

Rampe de rinçage 
déviée 
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Inclinez la rampe dans la position de travail et vissez l'écrou. Commutez (enclenchez), le rinçage dans 
le mode manuel (MAN). Ainsi nous ne oyons les bras latéraux. Nous arrêtons le rinçage (Man → 0), 
nous dévissons l'écrou nous déversons la rampe de rinçage. Nous rincons les buses avec l'eau coulante 
éventuellement nous les purifions mécaniquement selon les besoins. En outre, nous installons les 
buses  sur le bras de rinçage (attention à la position de buses, voir Fig. 56, Fig. 57! Les buses sont 
aplaties sur les côtés.) Nous fermons la rampe à la position de travail et nous vissons l'écrou. Nous 
effectuons un rinçage manuel (0 → MAN) et vérifions l'état de rinçage. 

 

Fig. 56 Inclination appropriée de la buse (voir position de la clé) 

 
Fig. 57 Inclination incorrect de la buse (voir la position de la clé) 

Entretien du filtre de rinçage 
Comme déjà mentionné, le filtre de rinçage vient en deux versions, dont l'une sont le suivi et 
l'évaluation de l'état effectués par le opérateur, et dans le second sont le suivi et l'évaluation effectués 
automatiquement. 
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La différence de pression ne doit pas être supérieure à 1 bar. Une fois que la différence atteint un 
valeur plus haut, cela signifie que le filtre est bouché et doit être nettoyé. 

Avant de nettoyer le filtre de rinçage il faut débrancher l'interrupteur principal dans le 
distributeur! 

Retirer la cartouche de filtre de manière que nous desserrons l'écrou devant et après le filtre de rinçage 
et nous retirons le filtre du dispositif. Nous desserrons les vis du couvercle, nous retirons le couvercle 
avec des jauges. Nous retirons la pièce insérée et par une coulée de l'eau nous la nettoyons. 

 
Fig. 58 Filtre de rinçage 

Après le nettoyage de nouveau nous composons les pièces et nous serrons les éléments de fixation et 
nous démarrons le filtre. 

Nettoyage des sondes 
Les sondes peuvent être nettoyées de deux façons 

- Il est suffint de nettoyer les sondes avec un chiffon humide, en faisant attention aux 
dommages mécaniques 

- Si les sondes sont sales afin que le nettoyage avec un chifon n'aide pas, nous retirons les sondes 
et dans un réservoir d'eau nous les lavons, n'utilisez l'eau sous pression! 

- Tous les quatre trous sur le couvercle noir doivent être traversables (Fig. 40). Dans le cas ou ni 
le rinçage dans l'eau de n'a pas aidé, nous nettoyons le couvercle selon la Fig. 59. 

Écrou 

Le couvercle 
du filtre de 
rinçage 

Baromètre 
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Fig. 59 Nettoyage correct de la sonde de pression 

 
Fig. 60 Nettoyage mauvais de la sonde 

Échange du segment 

Changement des segments de filtre est très simple et coûteux en temps. Aucun élément de fixation 
n'est pas librement séparable de la part rotative du filtre à disque. Les éléments de fixation sont 
librement accessibles et sont situés uniquement sur le périmètre des disques. Il n'est pas donc 
nécessaire de procéder l'échange dans une situation difficile dans le centre de disques, mais on peut 
fonctionner confortablement directement sur la périphérie du disque. Étant donné que les éléments 
de fixation ne sont pas librement séparables, il n'est pas necessaire les tenir à la main pendant le 
remplacement du segment et il n'y a pas donc le danger que la vis de tombe dans le fond du filtre 
inaccessible - habituellement rempli d'eau. 

Avant de remplacer le segment il faut débrancher l'interrupteur principal dans le 
distributeur! 

S'il faut remplacer plusieurs segments à la fois, ne dépand pas de l'ordre dans lequel les 
segments sont montés et démontés. 

 Pendant le desserrement et serrement de la vis il faut avoir l'influence de 8/5 Nm pour éviter 
d'endommager l'arrêt de verrouillage de la vis dans la position d'extrémité et a par conséquent 

Avec un outil approprié nous pénétrons 
soigneusement dans les trous ... 

... retirez le couvercle noir  
par un mouvement de forcer... 

… après le nettoyage installons 
de nouveau les couvercles. 
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la chute dans l'espace de la cuve. Par conséquent, nous vous recommandons pour le deserrage et le 
serrage d'utiliser de forage d'accumulation dans laquelle on peut prédéfinir le moment de serrage. 

 

1. Avec une clé à tête 
hexagonale (6 mm) nous desserrons 
les vis autour du segment 
(endommagé). Ne retirez pas les vis, 
seulement nous les desserons pour 
povoir manipuler les rails d'ancrage. 

 

2. Repoussez le tasseau 
d'ancrage sur le côté du segment de 
sorte que le segment peut être 
retiré. 
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3.  Nous prenons le segment dans les deux mains et nous le retirons. 

 

L'ancrage du segment est réalisé inversement. Le nouveau segment est placé à la place de l'original, 
nous déplacons la barre d'ancrage dans sa position initiale et nous serrons les vis avec un moment de 
rotation de 5-8 Nm. 

 

Il est important d'assurer un ajustement précis des segments. Pour ça serve soi-disants les saillies à 
distance qui correspondent à des trous dans les rayons radiaux. 
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Fig. 61 Saillies à distance du segment 

Causes des défauts et leur élimination 

 Pendant chaque maintenance de l'installation il faut débrancher l'interrupteur 
principal et lui fixez-le avec un cadenas!! 

Fonction incorrecte du système de rinçage 
Condition pour un fonctionnement optimal du filtre est le bon fonctionnement des buses de rinçage. 
C'est pourquoi pendant des contrôles périodiques du filtre il faut prêter attention à la condition des 
buses s'elle ne sont pas obstruées par la saleté et si le rayon de l'eau qui a une bonne forme. Voyez le 
Système de rinçage -entretien et nettoyage sur la page 57. 

Si vous trouvez la forme du faisceau incorrect ou un dysfonctionnement dans l'une des buses, il faut la 
nettoyer selon les instructions dans le chap. Système de rinçage -entretien et nettoyage, Nettoyage de 
buses. Si l'eau ne jailli pas de la plupart des buses suffisamment, il faut nettoyer l'ensemble du système 
de rinçage. 

Rotation continue de l’arbre de filtre à disques  
La cause peut être :  

- Surcharge momentanée du filtre par une quantité élevée d’impuretés dans l’eau entrante. Le 
défaut s’éteint après la réduction des contaminants.  

- Fonction incorrecte du système de rinçage (pour éliminer le défaut voyez le Fonction 
incorrecte du système de rinçage, p. 65).  

- Encrassement des trous dans le tissu de filtre par la graisse ou par l'embroussaillement 
progressif pendant une longue période de fonctionnement. Le défaut peut être retiré soit par 
passage du filtre à fonctionnement continu pour 1/2 jusqu'à 1 heure. Si la faute n’enlève pas 
la pulvérisation peut être utilisé par les détergents dégraissants, la chimie, ou remplacement 
si nécessaire.  

- La sonde de niveau devant le filtre est obstruée par la saleté. Nettoyage des sondes, p. 61. 

Saillies à 
distance Rayon 

radial 
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- Le filtre passe à un fonctionnement continu.  

- Capacité de filtration dépassée 

- Particules trop fines, comme la quantité de microns de tissu filtrant. 

Eau déborde en permanence sur le bord de la fosse de puisard à l’intérieur de l'arbre du 
filtre à disques et s’écoule dans la vidange de puisard ou par la sortie de gravitation 

- Fonction incorrecte du système de rinçage  

- La surcharge de filtre par une grande quantité d’impuretés dans l’eau affluante 

- Le bouchement des trous dans le tissu filtrant  

- Capacité de filtration dépassée 

L’eau n’atteint pas les bords de la fosse du puisard dans l'arbre du filtre de disque, mais la 
boue déborde par le bord de la fosse (l’écoulement pompé de la boue) 

- Le capteur de niveau dans le récevoir de boue est bouché par la saleté  

- Pompe de boue est obstruée par la saleté  

Pendant le contrôle du filtre vérifiez la fonction automatique de vidage de récevoir de boue.  

Lorsque le remplissement du récevoir de boue jusqu'au les niveaux d'enclenchement la pompe de 
boue doit s'enclencher automatiquement qui se désactive automatiquement après l’épuisement de la 
boue au niveau de débranchement.  

Dans le cas d’une panne de la pompe ou la sonde un dépassement de boue se produit à l'eau brute, 
peut-être même dans l’écoulement de l’eau pure (FDG).  

Dans les filtres, si la boue s’écoule en permanence sur le bord, il y a risque de bouchement du filtre de 
rinçage et buses par la saleté écoulant et la interruption du filtre entier!   

Pendant n'importe quelle manipulation avec les capteurs (par exemple pendant leur nettoyage) il 
faut les désactiver 

Sécurité 

Lors de l’utilisation, la manipulation et l'entretien de l’appareil, qu'il est nécessaire de respecter les 
instructions contenues dans ce document et se conformer aux règlements et normes relatives à la 
sécurité et la santé au travail dans les installations d’épuration. Vous devez également respecter 
l’obligation générale des règlements juridiques relative aux exigences pour la sécurité de travail et la 
protection de la santé au travail dans un risque de choc électrique. 

ATTENTION! 

Avant toute manipulation ou le montage sur un filtre à disques, vous devez éteindre 
l’interrupteur principal dans le distributeur d'alimentation et l'assurer avec un cadenas. 

Sans couper l’alimentation dans le distributeur n'est pas permis toucher avec n’importe 
quelle partie du corps aucune des parties mobiles du filtre à disque. 

 Installation, utilisation et maintenance de l’unité peut être réalisés seulement par la 
personne désignée à cet effet, qualifié, connaissant bien les conditions de 

fonctionnement et les politiques de sécurité du travail. 
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Pendant l’entretien et le service de l’équipement il faut utiliser des EPI (équipements de protection 
individuelle), selon le code du travail (loi n° 262/2006) 

Service 

Toutes réparations et autres services liés à ce produit peuvent être fournis directement par le 
fabricant:  

IN-EKO TEAM s.r.o.  

Trnec 1734  

666 03 Tišnov, République tchèque  

www.in-eko.cz  

Tel.:  +420 517 070 613  

+420 549 415 234  

E-mail: help@in-eko.cz 

Garantie 

Le produit est garanti pendant 24 mois sur tout défaut de fabrication de l’appareil. La garantie suive 
les dispositions pertinentes du code de commerce. Toutefois, le fabricant n’est pas responsable des 
dommages découlant d’un stockage inadéquat, une mauvaise utilisation ou une mauvaise 
manutention, d’une surcharge de l’appareil au-dessus de conditions normales d’utilisation ou autre 
cause fortuite ou de négligence des informations dans ce document, ou en utilisant le dispositif 
contrairement aux instructions de ce document.  

La garantie ne couvre pas le tissu filtrant (consommables). Pendant la charge et l’exploitation 
optimales on peut supposer un échange de tissu de filtre une fois par an. 

Disposition, après la fin de vie 

Après la fin de la vie de la machine il faut assurer son élimination en conformément à la 
législation en vigueur. Il est interdit de jeter la machine ou ses pièces aux déchets mélangés. 
La machine contient des substances dangereuses, comme par exemple remplissages des 
boîtes de vitesse, etc. Leur disposition est nécessaire de confier à une entreprise 

spécialisée. Nous recommandons l'assurance de la disposition de la machine à l’aide d’une entreprise 
spécialisée. 

Entretien d'acier inoxydable 

L’acier inoxydable a sur sa surface une « couche passive », qui est constamment renouvelée et 
empêche la corrosion. La corrosion se produit si la couche passive protectrice se rompe. La résistance 
contre de l'acier inoxydable contre la corrosion est influencée par une ambiance qui n'est pas 
convenable ou par des endommagements mécaniques. Résistance de l’acier inoxydable contre la 
corrosion est influencée par le pH de l'ambiance, la composition chimique, la présence d’impuretés 
dans l’eau, les sédiments et la vitesse de l’eau. 

La pire, c’est la corrosion uniforme, qui peut être destructive pour les parties entières ou les vastes 
zones.  
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Le pH de l’ambience (eau) doit être comprise entre 6,5 et 7,6 (AISI 304), ça dépend, cependant, sur des 
substances spécifiques, les concentrations et les temps d'action, dans le cas contraire, l’ambiance 
devient agressive et la corrosion se produit. Pour certains ambiances moins favorable (eau salée) peut 
être utilisé un type plus durable en acier inoxydable.  

N’exposez pas l’acier inoxydable aux produits chimiques. 

S'il y a des chlorures dans l’eau ou le chlore déposé sur la surface en acier inoxydable, ils empêchent 
l'accès de l’oxygène et ainsi ils restaurent la couche passive. La concentration de chlore ne doit pas 
être supérieure à 2 mg/l (AISI 304).  

S'il y a dans l’eau deux ou plusieurs sortes de métaux, la corrosion galvanique peut se produire 
(pendant la formation de piles él.). Vous pouvez l'empêcher par une mise à la terre de tous les éléments 
métalliques de la technologie. 

Éviter le contact avec d’autres métaux, en particulier le fer, par exemple pendant la coupe de pièces 
en acier de carbone.  

Attention aux dommages mécaniques (rayures). Ne pas utilisez les agents abrasifs sur l'acier 
inoxydable. 

Entretien régulier assure la longue durée de vie de l'acier inoxydable (Lavez-le avec de l’eau propre 
sous pression). 

 


