
Applications
MILIEU URBAIN

Eaux brutes en entrée de station d’épuration.

Réseaux d’assainissement. 

MILIEU INDUSTRIEL

Eaux de rejet, eaux de lavage.

Avantages
Conception robuste et éprouvée. 

Automatisation du nettoyage de la grille

Système de raclage à double bras pour décolmatage 
continu

Peu d’entretien

Capotage intégral démontable

Le dégrilleur courbe DR peut être adapté aux dimensions 
de votre canal.

Gamme DR 62/30 à 87/100

Montage en canal
Grille courbe à barreaux
Dégrillage 5 mm à 50 mm
Débit max 750 m3/h

DEGRILLEUR COURBE 
Type DR
Dégrilleur courbe à bras racleurs rotatifs



Construction

DEGRILLEUR 
Structure mécano-soudée et chaudronnée réalisée en tôles 
et profils INOX 304 ou 316L 
Châssis rectangulaire pour fixation sur canal en INOX 304 
ou 316L (option : aluminium)
Capotage relevable et démontable grillagé ou perforé en 
INOX 304 ou 316L (option : aluminium) 

GRILLE FILTRANTE 
Grille courbe à barreaux en INOX 304 ou 316L avec entrefer 
de 5 mm à 50 mm 

ENTRAINEMENT
Moto-réducteur IP55 classe F
En option : limiteur de couple électronique

RACLAGE
Double bras racleur muni de brosses inox et brosses nylon
Ou peignes crantés en PEHD selon application
Options :  - brosses articulées sur ressort
                   - 4 bras racleurs

REJET
Ejecteur articulé sur palier résine à roulements inox
Récupération des refus dans panier perforé amovible
Option : évacuation des refus de dégrillage par goulotte 
inclinée ou reprise par vis de convoyage/compactage (voir 
notre gamme VT/VTC)

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Boitier de raccordement électrique à borniers secs
Dispositif d’arrêt d’urgence 
Sécurité capot

OPTIONS
Capteur de position du bras tournant
Armoire de commande
Modèle DRCA : en caisson étanche

Le dégrilleur courbe type DR s’insère  dans un canal. 
L’effluent à traiter traverse la grille qui retient à sa surface 
les matières en suspension . Le nettoyage de la grille se fait 
au moyen de brosses fixées à l’extrémité de 2 bras  rotatifs 
(4 bras en option).Les refus de dégrillage sont éjectés à 
l’arrière du dégrilleur et retombent dans un panier perforé 
amovible.

Modèle DRCA : identique au DR, en caisson étanche avec 
brides d’entrée et sortie permettant le raccordement direct 
sur une tuyauterie horizontale.

Capotage

Brosse ou peigne

Grille courbe

Panier de réception des refus

DEGRILLEUR COURBE 
Type DR
Dégrilleur courbe à bras racleurs rotatifs

Fonctionnement
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Données à fournir pour 
dimensionnement du dégrilleur :
- Largeur du canal l en mm
- Profondeur du canal p en mm
- Débit max en m³/h
- Entrefer en  mm
- Hauteur de fil d’eau max en mm

Modèle Rayon de 
courbure (mm)

Dimensions canal Débits max. (m3/h)

largeur (mm) hauteur (mm) 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm

DR 62-30

DR 62-40

DR 62-50

DR 62-60

 620

300 500 105 135 155 160

400 500 140 180 210 210

500 500 175 225 260 265

600 500 210 275 315 320

500 500 265 265 305 310

600 600 245 315 365 370DR 72-50

DR 72-60

DR 72-70

DR 72-80

720 700 600 290 370 425 435

800 600 330 425 485 495

500 700 250 320 365 375

DR 87-50

DR 87-60

DR 87-70

DR 87-80

DR 87-90

DR 87-100

600 700 300 355 440 450

870

700 700 350 450 515 525

800 700 400 515 590 600

900 700 450 575 660 675

1000 700 500 640 735 750

DEGRILLEUR COURBE
Type DR
Dégrilleur courbe à bras racleurs rotatifs

Tableau de débits indicatifs pour un effluent urbain classique, avec une vitesse de passage comprise entre 0,5 et 1 m/s et 
un coefficient de colmatage de grille de 50% : 
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