Grilles anticolmatantes
Rhinoclean

Grilles anticolmatantes RHINOCLEAN
 omposées d’un réseau de fils assemblés entre
C
eux par des trames synthétiques, les grilles de la
gamme RHINOCLEAN sont conseillées pour
résoudre les
problèmes de colmatage et de goujonnage.
Leur efficacité est accrue avec des fils en inox.
Les trames synthétiques garantissent une très
grande résistance à l’abrasion et sont positionnées pour
protéger les supports du crible.
Les grilles RHINOCLEAN sont recommandées
pour le traitement des granulats de carrières,

sablières, industries extractives et tous produits
de l’industrie.
Certaines grilles RHINOCLEAN peuvent être
fabriquées avec des trames métalliques pour les
applications dont la température est supérieure
à 80°C.
En cas de colmatage sévère, nous vous
conseillons de compléter votre montage par la
mise en place de chapelets de décolmatage.
Nos techniciens sont
à votre disposition pour vous donner tous les
renseignements dont vous pouvez avoir besoin.

Grilles standard
Grilles ONDEX GUM
ONDEX TRI - ANTICOLMAT S
Autres spécifications sur demande.
Toutes les mailles sont réalisables en
inox.

VIDE DE MAILLE (mm)

DIAMETRE DU FIL (mm)
ANTICOLMAT

1,15
1,25
1,50
1,80
2,00
2,50
3,15
3,30
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
6,30
6,50
7,10
7,50
8,00
9,00
10,00
11,00
12,50
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00
22,50
25,00
28,00
31,50
35,00
40,00
45,00
50,00

0,60 - 0,80
0,71 - 0,90
0,71 - 0,90 - 1,00
0,90
0,90 - 1,25 - 1,40
1,00 - 1,25 - 1,40
1,25 - 1,40 - 1,80
2,00
1,25 - 1,40 - 1,80
1,40 - 2,00 - 2,20 - 2,50
1,40 - 2,00 - 2,50
1,60 - 2,00 - 2,50 - 3,00
2,20 - 3,00
1,80 - 2,20 - 2,50
2,20 - 3,00
2,00 - 2,20 - 2,50 - 3,00
2,50 - 3,00
2,50 - 3,00
2,20 - 2,80 - 3,50
2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00
2,50 - 3,00 - 3,50
2,50 - 3,00 - 4,00
2,50
3,00 - 4,00 - 5,00
3,00 - 4,00 - 5,00
3,00 - 4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00

DIAMETRE DU FIL (mm)
ONDEX

1,00 - 1,12 - 1,25 - 1,40
1,12 - 1,25 - 1,40
1,25 - 1,40 - 1,60 - 1,80
1,25 - 1,40 - 1,60 - 1,80
1,40 - 1,80 - 2,00 - 2,20
1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,20
1,80 - 2,00 - 2,20 - 2,50
1,80 - 2,20 - 2,50 - 2,80
2,00 - 2,20 - 2,50 - 3,20
2,20 - 2,50 - 2,80 - 3,20
2,20 - 2,80 - 3,20
2,20 - 2,80 - 3,20 - 4,00
2,50 - 2,80 - 3,20 - 4,00
2,50 - 2,80 - 3,20 - 4,00
2,80 - 3,20 - 4,00
2,80 - 3,20 - 4,00
2,80 - 3,20 - 4,00
2,80 - 3,20 - 4,00
2,80 - 3,20 - 4,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00
4,00 - 5,00 - 6,00
4,00 - 5,00 - 6,00
5,00 - 6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

grilles anticolmatantes

Notre gamme RHINOCLEAN
Grille ANTICOLMAT “S”
F ils ondulés assemblés
par trame caoutchouc
 rande efficacité
G
en présence de colmatage
Précision de la maille
 ecommandée pour le traitement
R
des granulats de roche massive

Grille ANTICOLMAT

Grille ONDEX GUM
F ils ondulés assemblés
par trame polyuréthane
Polyvalence et précision du criblage
 xcellente résistance aux matéE
riaux
alluvionnaires abrasifs
 rande efficacité
G
en cas de colmatage

Grille ONDEX TRI

F ils ondulés et droits alternatifs
assemblés par trame caoutchouc

Fils ondulés et droits alternatifs
assemblés par trame polyuréthane

 fficace en cas de colmatage,
E
notamment pour les granulats calcaires

Efficace en cas de colmatage

Grande précision granulométrique

Précision granulométrique accrue
Résistance aux fortes charges

Résistance aux fortes charges

Grille ANTICOLMAT “SS”

Grille ONDEX Z

F ils ondulés parallèles assemblés
par trame caoutchouc

F ils ondulés assemblés
par trame polyuréthane

T rès efficace contre le colmatage
notamment en fils inox

T rès efficace en cas
de colmatage sévère

Rendement élevé

 rande perméabilité
G
et rendement élevé
Efficacité accrue avec fils en inox

HARPE VULCANISÉE

Grille ONDEX DROIT

F ils droits parallèles assemblés
par trame caoutchouc

F ils droits assemblés
par trame polyuréthane

Surface de passage maximale

 rand rendement
G
avec fils fins en inox

T rès efficace pour le lavage
et l’essorage

 gouttage et lavage avec fils
E
forts

grilles anticolmatantes

Comment commander ?
Préciser :

Position des traverses du crible :

1 . T ype ONDEX ou ANTICOLMAT,
vide de mailles, diamètre du fil.

Crible à tension longitudinale
Sens d’écoulement du produit

2 . Type de crochets.
3 . Les dimensions du panneau :
longueur LHT (hors tout), FF (fond en fond des crochets),
largeur LA.

Distance des traverses

4 . La distance axe en axe des traverses support
(par rapport au point fixe pour les tensions longitudinales).

Longueur hors tout des attaches

5 . Options :

Crible à tension latérale

décrochements,

Cote intérieure du caisson

bandes de recouvrement,

Distance des traverses

trous de fixation, etc.

Longueur hors tout des attaches

Recommandations

L a mise en place des grilles doit être faite
avec précaution, en évitant les chocs ou accrochages susceptibles de déformer les mailles.
Pour faciliter le montage et la mise en route
des grilles anticolmatantes RHINOCLEAN,
il est recommandé de prévoir pour les petites
granulométries un recouvrement en polyuréthane
sur un côté de la grille.

L a tension des grilles doit être vérifiée quelques minutes après la mise en route du crible, puis plusieurs fois dans les heures suivantes avec,
à chaque fois, démarrage du crible entre
les opérations. Un contrôle régulier est impératif.
 n cas de déformation accidentelle de la
E
maille, après opération de tension de la
grille,
consultez nos services techniques sur les
réparations à entreprendre.
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L es grilles RHINOCLEAN doivent rester
stockées dans leur emballage d’origine,
jusqu’au montage sur le crible.

