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Mât Oscillant ImmergéMât Oscillant Immergé

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 phénomene de succion.

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

Principe :

Les Mâts Oscillants Immergés sont des unités adaptées au captage des eaux en retenue de barrages.

Ils permettent de capter une eau de surface, une tranche d’eau intermédiaire, spécifique ou une eau de fond
et ce, quel que soit le marnage ou le niveau de la retenue.

Un Hydroflex, renforcé par une oscillation mécanique, permet au Mât Oscillant Immergé de suivre les
variations du plan d’eau.

L’extrémité du Mât Oscillant Immergé est équipée du Module Hydraulique de Captage incluant la filtration
et le système de décolmatage. Cette technique peut être complétée par la technologie imaGeau.

Le système de manutention permet le réglage d'immersion

et la mise hors eau de la coupole.

La sonde permet de mesurer l'immersion.
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Les raccordements hydrauliques et mécaniques

peuvent être réalisés en plongée par nos équipes.

Manutention directe immersion fixeFlotteur immergeable
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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 :  

• Adduction d’eau potable 

• Lagune de décantation 

• Aquaculture 

• Irrigation 

• Débit réservé de barrage 

• STEP (eaux pluviales) 


