Des solutions performantes
pour grilles d'entrée
Technologie de grilles de filtration mobiles Hydrolox

«

»

Je suis très satisfait de mon expérience avec Hydrolox. C'est la meilleure partie du
projet. Je ne vois pas d'amélioration à apporter d'un point de vue de client.
—Danny Vicknair
Technicien d'entretien, Entergy Corporation

Une technologie innovante qui fait la différence.
Les grilles de filtration mobiles en polymère Hydrolox™ font évoluer la façon d'envisager
les performances des grilles d'entrée au sein des installations. Bénéficiant d'une
capacité démontrée en matière de filtrage des débris et de diminution des risques
pour la vie aquatique, ces solutions efficaces et durables sont faciles à installer, ne
nécessitent que peu d'entretien et répondent aux besoins des installations d'extraction
d'eau de divers secteurs d'activité.
Nous proposons des services de gestion de projet à point de contact unique pour
éviter les goulots d'étranglement pendant l'installation du filtre. Notre équipe supervise
l'intégralité du processus, travaille avec vos sous-traitants préférés et votre équipe
locale (le cas échéant) pour vous aider à réduire les temps morts tout en optimisant
les ressources internes, les performances de filtration et la durée de vie du filtre. Ce
processus peut comprendre des enquêtes initiales sur site permettant de développer
l'étendue du travail, mais aussi des réunions de projet et des tests de validation d'usine.
Tous les filtres Hydrolox sont couverts par des garanties haut de gamme de trois ou
quatre ans (les conditions de garanties sont déterminées par les caractéristiques, les
applications et l'installation des filtres). En plus d'un support complet sur site avant,
pendant et après l'installation, nous fournissons également un support technique expert
en continu, et mettons à votre disposition un service client plébiscité pour sa qualité.

Le concept de polymère technique
Les grilles de filtration mobiles Hydrolox se composent de modules de polymère technique encastrés les uns dans
les autres en quinconce et dotés d'axes de charnière sur toute la longueur pour
une conception résistante. Ces composants modulaires permettent un entretien
rapide sur site, supprimant ainsi la nécessité de remplacer toute la grille. Tous les
composants polymères sont moulés sur place. Notre catalogue est suffisamment
fourni pour répondre à vos besoins courants et plus urgents.
Associés à une conception de châssis innovante, les systèmes de filtration Hydrolox
présentent des avantages importants par rapport aux grilles en acier à chaîne et panier conventionnels. Dépourvue de
chaînes latérales et de pièces mobiles immergées, les grilles de filtration mobiles sont conçues pour rester dans l'eau
toute l'année, sans nécessiter de grue ou de plongeur dans la plupart des cas.

Une durée de vie
accrue
Les grilles en polymère technique ont une durée de vie
cinq fois supérieure à celle
des grilles en acier. Un système d'entraînement positif
supprime pratiquement tout
risque d'usure inégale et de
déraillement.

Très peu d'entretien
Ce système innovant se
débarrasse des chaînes
latérales (pour réduire le
poids total) et ne comporte
pas de pièces mobiles
immergées. L'entretien
et les temps d'arrêt sont
quasiment nuls.

Fonctionnement 24 h/24,
7 j/7 avec de faibles coûts
de fonctionnement
La conception de grille
modulaire permet d'effectuer
des réparations au niveau de la
plate-forme sans avoir besoin
de lever la grille, ce qui réduit
les coûts de fonctionnement.
Les écrans sont conçus pour
rester dans l'eau et fonctionner
toute la journée, d'un bout à
l'autre de l'année.

Moins de biofouling
Les surfaces non adhérentes
des grilles Hydrolox sont
lisses, faciles à nettoyer
et bien moins enclines au
biofouling que les modèles
de grilles en métal.

«

L'entretien de notre grille à bande d'acier était coûteux et causait beaucoup de problèmes.
La grille Hydrolox a résolu tous nos problèmes. Les temps morts, les dépenses et les
difficultés de nettoyage ne constituent plus un problème pour nous. Je recommande la
technologie de filtration Hydrolox à tout organisme de génération d'énergie.

»

—Stephen Crooks
Ingénieur de projet, Scottish and Southern Energy (SSE)

Zéro corrosion avec
adhérence de glace
réduite
Le polymère technique
ne s'oxyde pas et
présente moins de risques
d'adhérence de glace.

Une sécurité accrue
Les composants en
acier (notamment les
paniers) lourds et difficiles
à manier menacent la
sécurité des opérateurs.
Le matériau de polymère
technique des grilles
Hydrolox et leur conception compacte permettent
de réduire le poids du
système de 40 %.

Un nettoyage et une
élimination des débris
plus efficaces

Un produit éprouvé lors
de tests sur le terrain et
en laboratoire

Le système associe un
modèle de barre de
vaporisation perfectionné et
une excellente couverture
de la maille pour faciliter le
nettoyage et l'élimination des
débris. Les débris filandreux
ont moins de risques de
s'enrouler ou de s'accrocher
au matériau de la grille.

Des tests sur le terrain et
en laboratoire ont confirmé
que les grilles de filtration
mobiles Hydrolox offraient une
remarquable protection pour la
vie aquatique.

Écrans mobiles verticaux série 6000
Les écrans mobiles verticaux série 6000 réduisent sensiblement le coût total de possession pour les applications
d'entrée d'eau de refroidissement et autres applications similaires. Ces systèmes de filtration peuvent être fabriqués
sur commande dans pratiquement toutes les largeurs ou les longueurs, et peuvent être configurés pour la gestion
des débris simple (verticale) ou des débris et de la faune piscicole (en porte-à-faux). Disponibles en Mesh Top ou en
Flush Grid (Surface ajourée), ils sont conçus pour fonctionner en continu toute l'année.

Le système d'entraînement positif répartit
la charge sur toute la largeur de la grille.
Supprime les problèmes posés par les
systèmes latéraux (tels que le déraillement
ou l'usure inégale) et allonge la durée de
vie du système.

Les taquets de gestion des débris brevetés résistent à
l'impact de la plupart des débris sans dégât.

Godet de récupération du poisson de style Ristroph
avec captage de poissons et règles d'entraînement.

Industries
Centrales électriques
(énergies fossiles, nucléaire, etc.)

Raffineries de pétrole
Usines chimiques
Usines de papier et de
pâte à papier
Puissance hydroélectrique

Le soufflet d'étanchéité avec patin statique permet
d'empêcher la faune aquatique/des débris de
pénétrer par le bas de la grille. L'absence de
pièces mobiles immergées supprime les besoins
communs en matière d'entretien.

La tête en porte-à-faux
assure une livraison précise
du poisson.

Un indicateur de niveau de
plate-forme permet d'obtenir
précisément les informations
requises et de réduire les
opérations d'entretien non
planifiées.

Les barres de vaporisation
optimisées suppriment la plupart
des résidus de débris.

Conduite de retour
du poisson
Le serre-charge propriétaire avec bras de
tension supprime le jeu et maintient une
tension correcte de la grille.

Brin de travail à chevron en acier inoxydable

Conduite de retour des débris

Les châssis s'insèrent
parfaitement dans les
fentes des guides existants,
la structure d'entrée
existante n'a pas besoin
d'être modifiée.

Écrans mobiles verticaux série 1800
Avec une conception Mesh Top, les grilles mobiles verticales série 1800 peuvent être fabriquées sur commande dans
pratiquement toutes les largeurs ou longueurs, et peuvent être installées selon divers angles pour faciliter l'élimination
des débris. Ces grilles se sont révélées particulièrement efficaces dans la résolution de problèmes communs pour les
locaux du domaine de l'irrigation, de la pêche et des sites d'extraction d'eau potable.

Les taquets de gestion des débris brevetés résistent à
l'impact de la plupart des débris sans dégât.

Les vis de tension relèvent
ou abaissent l'arbre
d'entraînement pour
tendre le tapis.

Les crochets pour débris éliminent les débris dans des
zones d'écoulements croisés et sont sans danger pour
la faune piscicole.

Industries
Prises d'eau municipales
Centrales hydroélectriques
au fil de l'eau
Usines de pompage
Détournements d'irrigations
Filtration des eaux usées

Conduite de retour des débris (option de convoyeur de
reprise des débris également disponible)

Le système d'entraînement positif répartit
la charge sur toute la largeur de la
grille. Supprime les problèmes posés
par les systèmes latéraux (tels que le
déraillement ou l'usure inégale) et allonge
la durée de vie du système.

Les barres de vaporisation optimisées
réduisent les résidus de débris.

Brin de travail à chevron en acier
inoxydable

Conduite de retour fixe

Joint inférieur

Les châssis
s'insérant
parfaitement dans
les fentes des
guides existants,
la structure d'entrée
existante n'a pas
besoin d'être
modifiée.

Grilles mobiles horizontales série 1800
Les grilles mobiles horizontales série 1800 aident les organisations du domaine de l'irrigation, de la pêche et de
l'extraction d'eau potable à surmonter des problèmes communs en matière de filtration. Adaptées au détournement
de l'irrigation et aux petites entrées à flux réduit, ces grilles sont conformes aux critères de filtration en matière de
protection de la faune piscicole NOAA contre les espèces anadromes et peuvent être alimentées par énergie solaire.

Le racleur retire les débris de
la grille.

Le système de tension à ressort automatique
avec indicateur de niveau du pont réduit les
procédures d'entretien imprévues.

Réduction de l'espace inutilisé. Filtres
à eau 4 pouces (101,6 mm) depuis
le bas de la grille. Idéal pour filtration
dans des plans d'eau larges et peu
La chaîne inférieure à fentes
profonds.
permet à l'eau de traverser
la grille tout en évitant
l'accumulation de débris.

Châssis en acier inoxydable
304 durable

Des taquets de retenue empêchent
un désalignement de la grille.

Les surfaces lisses et non corrosives en polymère
technique facilitent l'élimination des débris et
allongent la durée de vie de la grille.

Conformité
Nos systèmes de grilles assurent une conformité totale avec les réglementations en matière de filtration de l'eau pour la
protection de la faune piscicole. Cela s'applique aux règlementations d'Amérique du nord et de l'Union Européenne et
comprend : la Section 316(b) du Clean Water Act ; les critères NOAA et NMFS ; la règlementation sur les anguilles de
2009 (Royaume-Uni) ; les règlementations Drinking Water Inspectorate (DWI) et la Directive-cadre sur l'eau 2015 (UE).
« Meilleure technologie disponible » selon 316(b)
La Section 316(b) du Clean Water Act de l'EPA dispose que le lieu, la conception, la construction et la capacité des
structures d'entrée d'eau de refroidissement doivent refléter la meilleure technologie disponible (BTA) pour réduire
autant que possible les impacts environnementaux négatifs — captage et entraînement.
Aux termes de la règlementation, les grilles de filtration mobiles Hydrolox constituent la meilleure technologie
disponible en matière de minimisation de la mortalité lors de la captation (« grilles mobiles modifiées »). Plus
particulièrement, l'EPA a noté que la conception des grilles Hydrolox ont « montré des résultats prometteurs en matière
de réduction de la mortalité lors de la captation. »
Conformité avec la règlementation sur les anguilles
La règlementation sur les anguilles dispose que les entreprises britanniques ayant recours à l'extraction d'eau doivent
atteindre un seuil de 40 % de « libération » d'anguilles d'ici à 2015.
Les grilles de filtration mobiles Hydrolox constituent la solution parfaite pour le respect de cette réglementation sur les
anguilles. Des tests indépendants réalisés par un célèbre institut de recherche britannique ont classé Hydrolox comme
meilleure technologie disponible sur le marché pour la protection de la faune piscicole. Les grilles mobiles Hydrolox
ont également été recommandées par l'Agence européenne pour l'environnement comme solution efficace sur les
sites devant gérer des populations de civelles, de civelles transparentes et d'anguilles jaunes/argentées adultes.
Dans de nombreux cas, opter pour une solution Hydrolox peut s'avérer être une excellente alternative.
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