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Principe :

Les Mâts Oscillants sont des unités conçues pour capter une tranche spécifique de surface dans des
plans ou cours d’eau dont le niveau est susceptible de subir des variations.

La pompe de surface positionnée sur le skid est maintenue en charge avec un clapet de pieds.

Le Module Hydraulique de Captage intègre la filtration, le décolmatage et le système de mise en charge.

La station de manutention permet le relevage des structures pour l'hivernage, une crue ou un entretien.

Les conduites, la robinetterie, les divers matériels élaborés et l'armoire électrique sont installés à
proximité.

La préfiltration en tête de 0.5 à 30 mm supprime la gestion des filtrats en aval.

La vitesse d'entrée d'eau très lente évite tout phénomène de succion.

Le décolmatage automatique par air comprimé permet de maintenir une prise d'eau propre.

Les ouvrages de génie civil sont réduits à une simple dalle

sur berge, minimisant l'impact dans le millieu naturel,

pour une meilleure intégration environnementale.

Les pompes utilisées ne craignent aucune variation

des MES en cas d'orage ou de pompage à l'étiage.

Le système de manutention permet le réglage d'immersion

et la mise hors eau de la coupole.

La coupole capte une tranche d'eau spécifique de meilleure

qualité. Elle intègre un système de mise en charge.

Les structures sont prémontées en atelier.

Les délais de mise en service sont réduits.

La prise d'eau peut être déplacée rapidement.
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Points forts :  

• Etude spécifique au projet 

• Très bonne intégration environnementale 

• Coûts d’exploitation et de maintenance réduits 

• Optimisation de la qualité d’eau pompée 

• Solution de pompage économique 

• Délai de mise en service réduit 

Applications :  

• Alerte à la pollution 

• Adduction d’eau potable 

• Aquaculture 

• Irrigation 

• Climatisation - PAC - Echangeur 

• Industries 


