
FILTRATION INDUSTRIELLE

FILTRES AUTONETTOYANT ROTOSCAN SW

Filtres Rotoscan SW
Filtres auto-nettoyants

Le RotoScan SW est un fi ltre automatique à tamis fabriqué en Nylon 
renforcé par fi bre de verre. Il est très adapté  pour la fi ltration des eaux 
d’irrigation, eau  potables ainsi que les  fl uides industriels. Il peut fon-
ctionner jusqu’à une  pression de service jusqu’à 8,0 bar.

Les matériels sélectionnés pour la fabrication du corps et des composants 
internes confèrent au produit une résistance à la corrosion très élevée et 
étendent sa compatibilité à une grande variété de fl uides, en permettant 
notamment l’installation en milieu ouvert  ou dans les environnements salins.

Le processus de fi ltration s’effectue par l’intermédiaire d’un tamis en inox, soutenue 
par une structure PP, disponible à plusieurs seuils de fi ltration (microns) selon la 
qualité de l’eau. Pendant la phase de fi ltration, le fl ux traverse le tamis de l’intérieur 
vers l’extérieur, retenant les impuretés en suspension présentes dans l’eau.

Le système automatique de nettoyage maintient l’effi cacité du fi ltre, intervenant 
pour enlever les impuretés qui s’accumulent progressivement sur la surface du 
tamis. Le nettoyage s’effectue grâce à la rotation d’un scanner équipé de buses 
aspirantes. Les buses inspectent la surface interne du tamis aspirant les dépôts 
accumulés.

Pendant la phase de nettoyage le fi ltre continue de fonctionner sans interruption 
de service.

Le fi ltre est composé d’un corps inférieur et d’un couvercle supérieur reliées par 
un raccord rapide (clamp) qui assure un accès immédiat aux composants internes 
et facilite les opérations d’entretien ou de remplacement, tout en assurant l’étan-
chéité parfaite. Les fi ltres RotoScan SW disposent de programmateur électronique 
pour le contrôle 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.
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Modèle
Connexions Dimensions et poids

In - Out Drain A B C D L X Z Kg*

RK SW 1200-2 Ø 2” Vic. ou bride Ø 1”1/2
BSP F 793 301 425 250 380 245 300 10

RK SW 1200-3 Ø 3” Vic. ou bride

CARACTERISTIQUES

SHEMA TECHNIQUE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

* Poids indicatifs du fi ltre vide sans tamis

Filtration:

L’eau brute entre dans le fi ltre Rotoscan SW par l’une des deux connexions d’ali-
mentation (1) disponibles, jusqu’à rejoindre l’intérieur du tamis (5) et le traverser de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Les solides en suspension et les impuretés sont retenues à l’intérieur du tamis et l’eau 
propre est dirigée vers la connexion de sortie (8) du fi ltre.

Cycle de lavage:

Le processus de nettoyage garantit l’élimination des impuretés qui s’accumulent sur 
la surface interne du tamis.

Pendant le cycle de nettoyage la production d’eau fi ltrée continue sans interruption, 
assurant la continuité du service (nécessite un débit d’alimentation du fi ltre suffi sant 
pour assurer lavage et production simultanément).

Le cycle de nettoyage commence avec l’ouverture de la vanne de décharge (10) et la 
mise en rotation du scanner à buses par le moteur (9).

Le scanner (4) en rotation permet aux buses de succion (6) d’inspecter progressive-
ment toute la surface interne du tamis.
L’effet de succion engendre l’élimination des impuretés accumulées, qui sont aspi-
rées dans le scanner pour être évacuées à l’extérieur.

RK SW 1200-2
RK SW 1200-3



Filtres Rotoscan SW

VUE DE FACE

VUE DROITE VUE DE DOS

RKSW 1200-2

VUE DE FACE

VUE DROITE VUE DE DOS

RKSW 1200-3

 106 

 150  150 

 513 

 300 

 786 

INLET PRESSURE PORT
1/4" BSP F

OUTLET PRESSURE PORT
1/4" BSP F

2" BSP M
INLET

2" GROOVED

2" BSP M
OUTLET

2" GROOVED

INLET
2" BSP M

PLUG

DRAIN VALVE
1" BSP F

130mm.

 348 

 350 

CLAMP OPENING
r = 70mm.

VUE DE HAUT

 106 

 155  155 

 513 

 310 

 786 

INLET PRESSURE PORT
1/4" BSP F OUTLET PRESSURE PORT

1/4" BSP F

PLUG

DRAIN VALVE
1" BSP F

3" BSP M
INLET

3" GROOVED

INLET
3" BSP M

3" BSP M
OUTLET

3" GROOVED

 354 

 350 

CLAMP OPENING
r = 70 mm.

130mm.

VUE DE HAUT



Filtres Rotoscan SW

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

Surface de fi ltration
en cm²

Débit en m3/h
N° Type HxØ

(mm-inch) Microns
Débit nominal Débit maximum

RK SW 1200-2 1.200 15 28 1 Tamis 320 x Ø130
12,6 x Ø5.11

80/100
120/150
300/550

RK SW 1200-3 1.200 20 37 1 Tamis 320 x Ø130
12,6 x Ø5.11

80/100
120/150
300/550

Corps et couvercle Standard Nylon renforcé verre

Support Maille Standard Polypropylène

Tamis fi ltrant Inox 304

Joints EPDM

MATERIAUX

Température de Service : +5 ÷ +40 °C

Pressions de Service max : 8,0 bar

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

Degrés de fi ltration : 80 à 550 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 selon pression 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.
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PLAGE DE FONCTIONNEMENT

PERTE DE CHARGE

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 
6,00m3/h à 2 bars- 6,90 m3/h à 3 bars

En option :
Buses taille 2 – particules jusqu’à 2000μm – lavage 
8,00m3/h à 2 bars – 9,20 m3/h à 3 bars
Buses taille 3 – particules jusqu’à 2500μm – lavage 
9,50m3/h à 2 bars – 10,80m3/h à 3 bars

BUSES D’ASPIRATION

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