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Traitement de l‘Eau
Filtration à Sable à Nettoyage ContinuContifilter
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WBG - ConCleanPlus®

Filtre à Sable à Lavage Continu (Contifilter)

Le filtre à sable à lavage continu de WBG offre une sé-
paration excellente de solides filtrables avec de faibles 
pertes de pression. Grâce au lavage et nettoyage interne 
du sable filtrant on peut bien renoncer à des équipements 
mécaniques coûteux et compliqués (p.ex. pompes de la-
vage et ventilateurs d‘air de lavage).

Les installations „WBG Contifilter“ peuvent être exécutées 
non seulement comme un filtre individuel en acier spécial 
ou en PRV mais aussi comme une groupe des filtres en 
béton.

Sortie d'eau 
traitée

Entrée d'eau 
brute

Sortie d'eau 
traitée

Entrée d'eau 
brute

Sortie d'eau 
de lavage

Filtration
•  L‘eau brute s‘écoule à travers la conduite centrale dans les 

tuyaux de distribution au début du cône.
•  De l‘eau brute chargé des matières solides monte à travers la 

couche à sable quartzeux et transmet les matières solides au 
sable quartzeux.

•  L‘eau traitée sort via le trop-plein.

Lavage du sable filtrant
•  Le sable quartzeux nettoyé tombe de la cellule de lavage sur 

le lit de sable.
•  Le lit de sable quartzeux migrera vers le bas et sera chargé 

de matières solides.
•  Le sable chargé sera évacué dans la pointe du cône à l‘aide 

d‘une pompe mammouth et transporté vers la cellule de 
lavage.

Domaines d‘application:
• Filtration fine
• Oxydation (élimination de fer et du manganèse)

Avantages:
• Construction simple et robuste
• Pas de dépenses pour le réglage
• Pas de pompe de lavage additionnelle
• Bassin d‘eau traitée n‘est pas nécessaire
• Bassin d‘eaux usées de lavage n‘est pas nécessaire
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Données Techniques

Le sable tombe 
d'en haut vers 
le bas

L'eau traitée 
monte

Eaux usées 
de lavage

Cellule de lavage
• Le sable quartzeux chargé de matières solides tombe de la 

pompe mammouth dans la cellule de lavage.
•  L‘eau traitée montante nettoiera le sable quartzeux des 

matières solides.
•  L‘eau de service de la pompe mammouth et l‘eau de lavage 

de la cellule seront évacués à travers d‘un trop-plein réglable.

Equipements
Dimensions principales Hauteur totale 7.050 mm

Diamètre 2.500 mm
Hauteur de cône 2.200 mm
Hauteur cylindrique 4.500 mm
Poids de service ca. 40 to

Raccords Entrée d‘eau brute DN 200
Entrée d‘eau traitée DN 200
Sortie d‘eau de lavage DN 80
Drainage réservoir DN 100
Raccord d‘air comprimé DN 12

Matériel filtrant Sable filtrant sable quartzeux
Granulation 1 - 2 mm
Volume 14 m³
Couche filtrante active 2 m

Matériels
Gaine extérieure du filtre Acier inox, acier normé, PRV, béton
Pièces incorporées Acier inox
Construction de pieds/ 
de soutien Acier normé galvanisé ou acier inox
Pompe mammouth PE

Equipements de mesure et de réglage

● Réglage de la quantité des eaux de lavage pour une mesure de contrôle 
de quantité

● Equipement de mesure de la sédimentation du sable pour le contrôle de 
la vitesse de sédimentation du sable

● Armoire électrique d‘air comprimé pour le réglage de la pompe mammouth 
avec le réseau d‘air comprimé, y compris:

 Réducteur de pression avec manomètre, vanne magnétique, interrupteur 
à pression, vannes pour le réglage de la quantité individuelle d‘air et la 
mesure du débit volumique d‘air pour chaque cellule filtrante

Données de Service et Capacité
Débit par unité filtrante max. 75 ,0  m³/h
Production d‘eau de lavage max. 4,2  m³/h
Besoin en air comprimé (4 bar) max. 9,0  m³/h
Perte de pression de l‘unité filtrante max. 1,2 m CE

Prétraitement Coagulation avec des sels trivalents
Qualité de la sortie matières 
solides

biolog. et anorganiques < 5 - 10 mg/l
métalliques < 3 mg/l

Capacité de retenue des 
matières solides

biolog. et anorganiques 0,7 kg/ (m² x h)
métalliques 1,5 kg/ (m² x h)

WBG - ConCleanPlus®
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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


