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SÉPARATEUR PSS

Particularités techniques
Dispositif de rinçage du séparateur PSS pour la 
séparation des effluents dans les abattoirs
Pour la séparation des effluents dans les abattoirs, le FAN 
PSS est équipé d’un dispositif de rinçage qui est installé 
entre le tamis et le carter. Les buses de rinçage à eau 
chaude permettent de rincer le tamis à intervalles réguliers. 
Les intervalles sont réglables individuellement par l’utili-
sateur. Le tamis est propre même pendant les périodes 
d’arrêt, il ne peut être englué par les graisses figeantes.

Vis spéciales pour toutes les conditions d’usage
Les vis du séparateur FAN PSS sont traitées en surface 
(durcissement). On propose également  des traitements 
spéciaux pour les  effluents avec un haut pourcentage en 
matières abrasives ou des  revêtements antiacides pour les 
effluents avec une valeur en pH importante. 

Pour la séparation des estomacs de vache, qui contiennent 
parfois des capsules de médicaments, on emploie une vis 
avec des larges spires. Ainsi les capsules sont éjectées sans 
que les spires de la vis ne puissent se boucher. 

Pour les matériaux gluants il est possible d’équiper la vis du 
PSS avec un revêtement en téflon. Celui-ci empêche que le 
matériel ne se colle entre et contre les spires.
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Le séparateur FAN est habituellement alimenté par  
une pompe à partir d‘une pré-fosse, silo ou réservoir.  
L’alimentation dans le séparateur peut se faire directement 
ou par le moyen d’un  entonnoir. 

Le choix du mode d’entrée dans le séparateur dépend de 
la consistance du produit brut à traiter et de la situation 
locale.

Le vibreur (système breveté) qui se situe à l’entrée du sépa-
rateur assure une alimentation régulière en améliorant le 
débit, notamment pour les produits visqueux. (par exemple 
lisier, déchets  pommes de terre, etc.)

A l’entrée du tamis à fentes, la partie fibreuse et solide se 
sépare de la partie liquide. Les fibres forment un bouchon 
qui permet de filtrer les particules fines du liquide. 

Les filets de la vis transportent le bouchon vers la sortie du 
séparateur. La surface du tamis est nettoyée continuelle-
ment. Grâce aux faibles tolérances du tamis le bourrage est 
exclu.

La pression dans la première partie du tamis est faible, mais 
elle augmente de plus en plus avec la concentration des 
matières  solides jusqu’à l’expulsion.

Le double clapet de sortie exerce une contre-pression régla-
ble par des contrepoids (clapet de sortie breveté).

Caractéristiques :
■ Le séparateur FAN PSS est conçu pour traiter les  
 liquides épais et visqueux (MS 20%) comme les  
 liquides peu chargés (MS en dessous de 0,1%)
■ La teneur en matières sèches dans la partie solide  
 peut varier entre 25% et 55% (réglable, suivant le  
 produit à traiter)
■ Rendement et débit élevé même avec un taux de  
 MS très important
■ Le séparateur FAN nécessite peu d’entretien –  
 une formation spéciale n’est pas nécessaire  
■ Faible consommation d’énergie
■ En option : le séparateur FAN peut être équipé  
 d’un vibreur (système breveté) pour améliorer le 
 fonctionnement et le débit 
■ Les composants principaux, tels que la vis de  
 compactage et le tamis, sont en acier inoxydable
■ La vis de compactage  du séparateur FAN est  
 traitée en surface pour la protéger contre l’usure
■ Le carter du séparateur FAN est disponible en  
 fonte moulée, en acier inoxydable et  
 en fonte d’acier inoxydable
■ Le tamis est nettoyé  
 continuellement par la vis,   
 grâce à une très faible  
 tolérance entre les deux   
■ En option le séparateur FAN  
 peut être équipé avec un  
 dispositif de rinçage à  
 l’intérieure du carter 

FAN séparateur presse  
à vis „PSS“ 
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L’application du séparateur dans différents domaines industriels et en agriculture
Agro-industrie:
Séparation solide - liquide du lisier porcin, bovin et volaille:
■ Réduction du volume
■ Réduction de l’odeur 
■ Réduction des substances nutritives
■ Epandage facile
■ Réutilisation de la partie solide en litière 
■ Réutilisation de la partie liquide pour le flushing
■ Purification des lagunes
■ Compostage du solide
■ Traitement ultérieur du lisier 

Abattoir:
■ Traitement des effluents
■ Séparation du contenu de panse
■ Séparation du lisier porcin, de la paille, du sable, des  
 copeaux, du contenu de l’estomac
■ Drainage des effluents du poste de lavage des camions
■ Séparation des effluents des tanneries
■ Séparation des sous-produits des cadavres d’animaux
■ Séparation des produits de sang coagulé 

Industrie cellulosique et papetière:
■ Rejets de la préparation des pâtes
■ Boues du traitement des effluents
■ Préépuration des effluents
■ Purification des eaux usées pour leur réutilisation 
■ Récupération des fibres
■ Compactage des déchets
■ Copeaux de bois
■ Lavage de cellulose

Industrie des panneaux de bois aggloméré: 
■ Copeaux de bois
■ Effluents
■ Purification de l’eau des réseaux de filtrage

Recyclage des matières plastique:
■ Purification des effluents
■ Déshydrations des rejets

Installation de biogaz et de bioéthanol:
■ Séparation solide liquide avant et après la fermentation

Industrie alimentaire:
■ Traitement des légumes, des fruits, de la boue et des  
 effluents 
■ Traitement des déchets d’olives après la décantation 
■ Déshydrations des drêches de distillerie et de brasserie

Biogaz

Industrie alimentaire Industrie cellulosique et  
papetière



SÉPARATEUR SOLIDRY

SÉPARATEUR PSS

Type de séparateur Puissance requise kW Débit max. m3/h*

SOLIDRY 3,0 15

PSS 1.2 - 520 4,0 40

PSS 1.2 - 780 5,5 – 7,5 60

PSS 3.2 / 5.2 - 520 5,5 50

PSS 3.2 / 5.2 - 780 5,5 – 7,5 75

PSS 3.2 / 5.2 - 1040 7,5 – 11,0 100

Données techniques

Principe de séparation (brevet EP 0 367 037 / 
Etats-Unis brevet no. 5, 009, 795) Comprenant :
■ Le rapport du diamètre du tamis avec le diamètre de  
 l’axe de la vis
■ La force tangentielle est transmise par le tamis sur les  
 glissières de guidage
■ Tamis composé de barres 
■ Clapet de sortie en 2 parties réglables par contrepoids

Vibreur (brevet EP 0 443 385 / Etats-Unis brevet 
no. 5, 118, 427):
■ Enregistrement des oscillations pour réduire la viscosité  
 du liquide

Quelques brevets importants

PSS 3.2-780

 1 Vibreur 
 2 Entrée, 4“ 
 3 Moto-réducteur 
 4 Châssis 

 5 Vis 
 6 Tamis cylindrique 
 7 Bouche de sortie 
 8 Clapet de sortie 

 9 Sortie pour le liquide  
 séparé, 5“ 
10 Contrepoids 
11 Matières solides  
 séparées 

SÉPARATEUR PSS 1.2 - 520 / 780

SÉPARATEUR PSS 5.2 - 520 / 780 / 1040

SÉPARATEUR PSS 3.2 - 520 / 780 / 1040

*) Concerne le débit hydraulique avec de l‘eau. Le débit réel dépend du produit à séparer,  
la consistance à l‘entrée et la largeur de fentes au tamis.
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LES PRODUITS DE NOTRE GAMME DE LISIER

MSXH
Agitateur submersible

SÉPARATEUR 
PLUG & PLAY
Unité mobile de séparation  
de phase

MAGNUM CSPH
Pompe submersible

SÉPARATEUR SPS
Séparateur de boues pour  
stations communales et  
industrielles

HELIX DRIVE
Pompe hélicoïdale

SÉPARATEUR PSS
Séparateur à vis pour la  
séparation liquide-solide

BRU
BRU pour produire son propre bio-compost à mettre en logettes


