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F5-Products - 53-S Trash Rakes Data sheet

DEGRILLEUR BEAUDREY TYPE “S”

FICHE D’INFORMATION POUR COTATION

Type de dégrilleur A tête fixe

Mobile sur rails au plancher de service

Nature de l’eau Eau douce Eau de
mer

Eau
saumâtre

Application Installation neuve Retrofit

Largeur du dégrilleur mm

Hauteur de la grille à barreaux déjà
définie

Oui (m) Non

N° de lignes de filtration Unité

Débit nominal de chaque machine m3/h

Débit maxi de chaque machine m3/h

Plus hautes eaux en station m

Plus basses eaux en station en
service (perte de charge d’entrée
déduite)

m

Plancher de service m

Radier m

Alimentation électrique V Hz Phases

Température ambiante maxi °C

Température ambiante mini °C

Principaux types de débris

Charge de débris attendue Faible Moyenne Elevée

Espacement entre barreaux mm

Qualification sismique Oui Non

Dispositif de sauvegarde des
poissons

Oui Non

Plan préliminaire joint à la
demande

Oui Non

Anodes sacrificielles pour deux ans Oui Non

Perte de charge structurelle m H2O
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