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Avantages des Tuyères Filtrantes WBG

• Matière résistant aux chocs et à l’usure
• Résistance élevée au vieillissement et à la déformation
• Aussi disponible comme version spéciale pour de plus 

vieux planchers filtrants
• Equipartition automatique de l‘air au début de lavage
• Désaération automatique du plancher filtrant
• Tassements existantes de l‘installation de filtration 

peuvent être compensés
• Basse pression d‘appui (env. 50 % inférieur qu‘avec 

des tuyères conventionnelles)
• Abrasion diminuée du béton car il n‘y a pas 

d‘écoulement d‘eau sous la tuyère filtrante
• Remplacement facile des tuyères filtrantes 

endommagées
• Large gamme d‘accessoires sur demande.
• D‘autres matériaux sur demande

Les tuyères filtrantes WBG sont le résultat de longues 
années d’expériences pratiques. Se composant 
d’une matière résistant aux chocs et à l’usure, nos 
tuyères filtrantes présentent une résistance élevée au 
vieillissement et à la déformation.

A condition d’une installation professionnelle, les tuyères 
filtrantes WBG garantissent une bonne distribution de 
l‘eau de lavage.
Des parties de grains fins du matériel filtrant seront 
retenues sûrement, le danger de dépôts sera diminué et 
en même temps des colmatages causés par le matériel 
filtrant seront réduits.

La forme et les dimensions de nos tuyères filtrantes ont 
été choisies de telle sorte que leur fonctionnalité soit 
assurée sous les conditions normales d’opération pour 
une longue durée de temps.

Si les tuyères doivent fréquemment être nettoyées 
ou échangées, celles-ci peuvent à tout moment être 
desserrées avec des outils correspondants et enlevés de 
la surface supérieure du plancher filtrant.

Désaération pour le démarrage

Des fentes calibrées de compen-
sation d‘air de lavage pour une 

équipartition optimale de l‘air de 
lavage

Conduite à coussin d‘air / tige 
pour la circulation de l‘eau traitée 
ou bien pour l‘entrée de l‘air et de 

l‘eau de lavage

Tuyères Filtrantes WBG

Tête de tuyère avec des 
fentes filtrantes

Evacuation / désaération du 
plancher filtrant

Douille d‘adaptateur pour plancher 
en béton

Tête de tuyère renforcée
Surface d‘étanchéité avec des 

lamelles de support
(Bague d‘évacuation)

Purge d‘air résiduel tête de tuyère
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Données Techniques

Construction:
Selon les règles DVGW fiche de travail W 270 + W 211

Matériel Polypropylène (PP), 
selon les recommandations KTW
D‘autres matériels sur demande

Résistance à la température jusqu‘à 60°C
Tête de tuyère / surface 
d‘étanchéité

Fentes 0,6 mm, 28 pièces

Lamelles de 
support

14 mm, 36 pièces

Pression d‘appui 200 Pa
Conduite à coussin d‘air / tige Longueur de tige 80 - 400 mm

Diamètre 16 et 21 mm
Longueurs des filets 25, 30, 45, ... +5
Filetage 1 ¼ in, 1 in, G ¾ in, M 30, M 24 

(filetages spéciaux sur demande)

Données de Lavage
Lavage Eau / eau-air / air
Débit par tuyère filtrante Eau 0,7 - 1 m³/h

Air 1 - 1,6 m³/h
● Equipartition automatique de l‘air au début du lavage
● Désaération automatique du plancher filtrant
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Liste des Résistances
Ammoniac w 10 %
Formaldéhyde w 10 %
Méthanol w 50 %
Soude caustique 50 %
Acide chlorhydrique 50 %
Acide sulfurique 50 %
Soda pas de valeur
Ozone 20 °C 50 pphm (0,5 mg/l)

Exigences pour le Montage
Couple de serrage env. 0,5 kpm/ 5 Nm
Vélocité maximale de visser 430 Upm
Planchers filtrants Béton, acier
●  Garnitures plats disponibles sur demande
●  Tassements existantes de l‘installation de filtration peuvent être com-

pensés (accessoire spécial)
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En fonction de l‘utilisation et du besoin nous vous recommandons les tuyères 
filtrantes WBG appropriées pour votre but d‘utilisation. Vous pouvez recevoir 
des informations correspondantes sur demande.

Type de tuyère filtrante: WBG 06 / WBG 05
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Contact
WBG
WasserBauGesellschaft Kulmbach mbH 
Von-Linde-Straße 8 
D-95326 Kulmbach 

Tél:  +49 9221.690394-0 
Fax:  +49 9221.690394-11

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de

WBG
WasserBauGesellschaft Service mbH
Von-Linde-Straße 8
D-95326 Kulmbach

Tél:  +49 9221.690394-0
Fax:  +49 9221.690394-12

WBG
WasserBauGesellschaft International mbH
Von-Linde-Straße 8
D-95326 Kulmbach

Tél:  +49 9221.690394-0
Fax:  +49 9221.690394-11

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de

E-Mail:  info@wbg-kulmbach.de
Internet:  www.wbg-kulmbach.de


