
FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES AUTONETTOYANT ROTOSCAN

Filtres Rotoscan
Filtres à nettoyage automatique

Les fi ltres Rotoscan autonettoyants à tamis sont fabriqués en 
acier inoxydable 316 assurant robustesse et protection contre
la corrosion dans toutes conditions d’exercice.

Le processus de fi ltration se réalise par le passage de l’eau brute à 
travers un tamis de type multicouches, constituée par un support en 
inox 316 une maille bi-planaire en polypropylène et une maille fi ltrante
en Polyester pour les seuils de fi ltration de 30, 50, 80,100 et 120 μm ou en 
polypropylène pour les seuils de fi ltration 150, 200 et  250 μm.

Le tamis, traversé par l’eau brute, retient à son intérieur les impuretés de 
dimension supérieure au degré de fi ltration de la maille sélectionnée. Un 
scanner motorisé, équipé de buses d’aspiration, entre périodiquement en 
rotation et permet de libérer la maille des impuretés retenues et de les 
évacuer à l’extérieur.

Les cycles de lavage en standard par un programmateur électronique qui 
déclenche automatiquement les lavages : horloge, différentiel de pression 
ou manuellement.

Le nettoyage du tamis peut se réaliser soit après fermeture d’une vanne en 
sortie du fi ltre, soit en fonctionnement continu sans interruption du service 
(nécessite un débit d’alimentation du fi ltre suffi sant pour assurer lavage et 
production simultanément).), selon les différentes exigences d’installation.

Les systèmes ont été conçus pour permettre à un seul opérateur d’effectuer 
en autonomie toutes les opérations de démontage et entretien nécessaires.

La gamme des fi ltres Rotoscan offre plusieurs solutions en fonction du débit 
et du degré de fi ltration demandés.

Les fi ltres Rotoscan disposent de programmateur électronique pour le 
controle automatique de la fi ltration et des cycles de nettoyage selon une 
fréquence et/ou une perte de charge confi gurables.

En option ils peuvent être pilotés par automate programmable et
installés en batterie.

PPLICATIONS

La gamme Rotoscan est recom-
mandée dans les applications de 
fi ltration suivantes :

• Eaux de forage : géothermie, 
irrigation.
• Eau industrielle en sortie de 
STEP.
• Protection des systèmes mem-
branaires.
• Eau de mer : pompes à chaleur, 
écloseries.
• toutes applications de fi ltration 
industrielle.



Filtres Rotoscan

Modèle
Connexions Dimensions et poids

In - Out Drain A B (B1) C D L (L1) X Z H Kg*

RK 1800-2 Ø 2” Vic. ou bride

Ø 1”1/2
BSP F

795 280
(238) 446 220 380

(288) 245 335 300 15RK 1800-3 Ø 3” Vic. ou bride

RK 1800-4 Ø 4” Vic. ou bride

RK 3500-4 Ø 4” Vic. ou bride
1.049 280

(238) 446 220 380
(288) 245 335 450 20

RK 3500-6 Ø 6” Vic. ou bride

CARACTERISTIQUES

SHEMA TECHNIQUE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

* Poids indicatifs du fi ltre vide sans tamis
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Filtration:

L’eau brute est véhiculée dans le fi ltre RotoScan à travers la connexion d’entrée inférieure 
(10) vers l’intérieur du tamis (6). La grand surface fi ltrante fait que l’eau brute traverse 
toujours le tamis à basse vitesse ; les impuretés sont retenues à l’intérieur du tamis et 
l’eau claire fi ltrée passe dans la chambre externe (5) et est dirigée vers la connexion de 
sortie latérale (1).

Pendant le service de fi ltration le motoréducteur est arrêté et la vanne de lavage reste 
fermée.

Cycle de lavage:

Le programmateur associé au fi ltre permet de contrôler la fréquence et la durée des 
lavages en fonction d’un programme cyclique ou en conséquence d’un colmatage 
(intervention par différentiel de pression).

Quand le programmateur déclenche le cycle de lavage, le moteur (12) entre en rotation 
et la vanne de lavage (13) s’ouvre. Les buses (7) installées sur le scanner (4) procèdent 
à l’inspection de la surface interne de la maille et la différence de pression entre l’intérieur 
et l’extérieur du fi ltre, engendrée par l’ouverture de la vanne de lavage, permet l’aspiration 
et l’évacuation à l’extérieur des impuretés.

Dès que le cycle de lavage se termine, la vanne de lavage se ferme et le moteur s’arrête, 
dans l’attente du cycle de lavage suivant.
La durée et la fréquence des cycles de lavage sont programmables pour réduire au 
minimum la consommation en eau et énergie et pour assurer la continuité de service.

En présence d’un différentiel de pression trop élevé, le pressostat électronique réglable 
et intégré dans le programmateur déclenche automatiquement le cycle de lavage.

RK 1800-2
RK 1800-3
RK 1800-4

RK 3500-4
RK 3500-6
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ADH2OC INDUSTRIAL

Siège
3, Rue Kercoz

22 220 TRÉGUIER - FRANCE

Tel  +33 (0)2 96 40 02 50
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

www.adh2oc-industrial.com

Atelier de fabrication et stock
Lieudit «La Vallée Drouard»
28500 CHÉRISY - FRANCE

Tel  +33 (0)2 37 50 20 79
Fax +33 (0)2 22 44 98 48

e-mail : infos@adh2oc-industrial.com

Modèles

Débits Cartouches fi ltrantes

Area
(cm²)

Vitesse 
de 

fi ltration
(m/s)

Qn Qmax
H x Ø 
(mm) Microns

RK 1800-2 1.800 0,03 20 26 324 x Ø186 30/50/80/100
120/150/200/250

RK 1800-3 1.800 0,05 30 40 324 x Ø186 30/50/80/100
120/150/200/250

RK 1800-4 1.800 0,07 42 55 324 x Ø186 30/50/80/100
120/150/200/250

RK 3500-4 3.500 0,04 50 60 600 x Ø186 30/50/80/100
120/150/200/250

RK 3500-6 3.500 0,07 90 115 600 x Ø186 30/50/80/100
120/150/200/250

Corps et couvercle Inox AISI316

Tamis standard - Mailles fi ltrante de support AISI316
- Mailles protection et séparation PP
- Maille fi ltrante Polyester ou Poly-
propylène

Scanner/Buses/Axe PVC / PP / INOX304

Joints NBR/NR/EPDM

Connexions Victaulic ou Brides

MATERIAUX

Température de service : +5 à +40°C

Pression de service max : 10,0 bar

Pression de lavage mini : 2,0 à 2,5 bar en aval du fi ltre (*)

Degrés de fi ltration : 30 à 250 μm

Temps de lavage : 10 à 60 sec

Alimentation électrique : moteur et électronique en 24 
VDC (livré avec transformateur 220V/24V en option)

Débit de lavage : 6,0 à 10,8 m3/h pour les fi ltres 1800 cm2 
et 12,0 à 22,0 m3/h pour les fi ltres 3500 cm2 selon pres-
sion et taille des buses sélectionnées

Consommation en eau :  < 3% du volume traité (*)

Teneur en MES maxi : 100 à 150 g/m3 selon nature et 
taille des particules

(*) Selon taille des buses d’aspiration et nature et quantité 
des MES

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

PERTE DE CHARGE
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BUSES D’ASPIRATION

La taille des buses d’aspiration peut être sélectionnée en 
fonction de la taille maximum des particules à fi ltrer.

Standard :

Buses taille 1 – particules <1500μm – lavage
6,00 m3/h à 2 bars- 6,90 m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
1800 cm2

12,00 m3/h à 2 bars- 14,00 m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
3500 cm2

En option :

Buses taille 2 - particules jusqu’à 2000μm - lavage
8,00 m3/h à 2 bars - 9,20 m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
1800 cm2

16,00 m3/h à 2 bars - 18,50 m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
3500 cm2

Buses taille 3 - particules jusqu’à 2500μm - lavage
9,50 m3/h à 2 bars - 10,80m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
1800 cm2

19,00 m3/h à 2 bars - 22,00 m3/h à 3 bars pour les fi ltres 
3500 cm2
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