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Le TT-PSS est un séparateur à vis de pression sans fin 
destiné à la déshydratation du lisier, du digestat ou 
d’autres boues. L’appareil fonctionne à haut débit, rac-
cordé au réservoir compensateur et de manière automa-
tique avec un système de contrôle de sécurité, indépen-
damment des propriétés du substrat.

Comme pour tous nos produits, nous avons également 
veillé à l’utilisation de matériaux de haute qualité dans 
la construction de nos composants techniques de sépa-
ration. Nous attachons une importance particulière à un 
débit et une performance élevés, en particulier pour les 
matières premières exigeantes telles que les résidus de 
fermentation des installations de biogaz.

L’accent est mis ici sur la vis de pression sans fin, qui 
est équipée de disques en carbure. En combinaison avec 
une contre-lame en carbure dans la zone d’alimentation 
de la vis de pression sans fin, on obtient un fonction-
nement optimal et un bon débit en cas de performance 
supérieure du tamis à crépines – en particulier pour les 
substrats fibreux provenant des installations de biogaz 
avec fumier et ensilage d’herbe.

En termes de maintenance, nous avons fait également 
aucun compromis: nous avons équipé le roulement de la 
vis de pression sans fin d’une garniture mécanique. Le 
palier complet est lubrifié en permanence et pressurisé. 
Ceci assure un haut niveau de sécurité et une étanchéité 
permanente entre le substrat et l’unité de stockage en 
cas de longues périodes d’entretien.

En cas d’utilisation de fumier de bovins et de porcs ainsi 
que d’autres substances telles que les drêches de cé-
réales, il est possible d’utiliser différentes tailles d’es-
pacement du tamis à crépines de manière individuelle.

Les composants de notre technologie de séparation ont 
été conçus conformément aux dispositions de la directive 
2006/42/CE relative aux machines. Pour une utilisation en 
cas d’atmosphères explosibles, nous vous proposons le sé-
parateur à vis de pression sans fin Sepogant en version Ex.

Données techniques
Entraînement principal motoréducteur à engrenage droit

Puissance d’entraînement 2,2 kW (en option 3,0 kW)

Vitesse d’entraînement 24,0 U/min (en option 37,0 U/min)

Branchement électrique 400 V AC, 50 Hz

Quantité d’huile dans le motoréducteur: 3,0 L

Vis de pression sans fin acier inoxydable (V2A), épaisseur de  
 8 mm, équipée de disques en carbure,  
 avec garniture mécanique

Quantité d’huile  dans le réservoir à vis de pression sans fin: 
 1,5 L

Tamis à crépine acier inoxydable (V2A) avec 0,5 mm

En option acier inoxydable (V2A) de 0,25, 0,75 ou 
 1,00 mm

Régulateur de sortie Cylindre pneumatique réglable en continu

Raccordement Bride à quatre trous DN 100 avec trans-
 fert à la bride 8 trous DN 100

Poids à vide env. 395 kg

Avec réservoir  env. 495 kg
d’égalisation en option 

Teneur max. en matière 27 %
sèche du tourteau dans 
des conditions normales

Structure du Sepogant

1. Boîtier en fonte 5. Entraînement
2. Couvercle latéral 6. Tube de pression 
3. Raccordement 7. Unité de pression
      jus de pressage 8. Vase d’expansion
4. Unité d’air comprimé 

L’unité de base du TT-PSS se compose d’un robuste boî-
tier en fonte avec les couvercles latéraux disposés des 
deux côtés et la bride de raccordement pour le vase d’ex-
pansion. Le raccord pour le substrat est bridé à droite et 
le raccord pour le jus de pressage en dessous. Le tube de 
pression se trouve à la transition vers l’unité de pression. 
L’unité d’air comprimé complète l’unité de base TT-PSS.

Option

Le vase d’expansion en 
option (2) de 400 litres est
équipé d’un système de égu-
lation entièrement automa-
tique et permet d’alimenter
le substrat (résidus de fer-
mentation et lisier) au sé-
parateur TT-PSS (1) l’aide
d’une pompe. Ceci garantit 
une utilisation à 100% du 
TT-PSS et une économie 
d’énergie précieuse.

Fonctionnement du Sepogant

La vis de pression sans fin robuste entraîne le substrat 
à travers le tamis à crépines fixe et le presse contre le 
cône de pression. La partie liquide du substrat s’écoule 
alors par le tamis à crépines. La partie solide du rési-
du de fermentation est évacuée du TT-PSS vers l’avant 
contre le cône de pression. La distance minimale entre la 
vis de pression et le tamis à crépines garantit une usure 
minimale et une longue durée de vie du tamis à crépines. 
En raison de la faible charge connectée du moteur élec-
trique, le système est très économe en énergie.

Exemples d’applications

Dimensions

Sepogant Mobile

Sepogant Compact
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Informations légales: La présente description du processus 
ainsi que ses annexes, dessins et photos sont la propriété 
de la société Biogastechnik Süd GmbH, Isny. Tous droits ré-
servés. Tous les textes et graphiques sont soumis aux droits 
d’auteur et autres lois relatives à la protection de la propriété 
intellectuelle. Il est interdit de les copier ou de les modifier 
dans un but commercial ou pour les transmettre à des tiers.

Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny, Allemagne

Téléphone: +49 (0) 7562 / 970 85-40
E-mail: info@biogastechnik-sued.de
Fax: +49 (0) 7562 / 970 85-50

www.biogastechnik-sued.de


