déversoir de
débordement

overflow spillway
mod. VSE

refus de dégrillage

OVERFLOW SPILLWAY _ mod. VSE

DÉVERSOIR DE CRUE _ mod. VSE

In case of heavy rainfalls, overflow spillways placed at

En cas de pluie abondante, le déversoir placé à l’entrée des usines de

the beginning of water or rain water treatment

traitement de l’eau ou de traitement de l’eau de pluie déverse l’excès

plants discharge the excess water coming

d’eau issue du bassin de drainage dans les cuves de collecte

from the drainage basin in collection

ou, plus souvent, directement dans l’environnement.

tanks or, more often, directly into the

Dans ce cas, les corps flottants et les particules organiques

environment.

polluent l’environnement ou restent pendant des mois.
Ce genre d’évènements doit absolument être évité

In this case, floating and organic

afin de pouvoir renouveler l’eau et prévenir tout type

particles pollute the environment,

de pollution.

or stay for months in store tanks.
The need of regenerating water and
of preventing any type of pollution
means that those kind of events

utilisation

must be absolutely avoided.

La meilleure solution reste l’utilisation du déversoir de crue

use

SAVI avec un nettoyage automatique de filtre permettant de

The use of the OVERFLOW SPILLWAY SAVI

dégriller les particules organiques en cas de “ débordement “

with automatic filter cleaning is the right solution

(d’orage).

to screen the organic particles in “overflow” situations.

L’équipement est principalement composé d’un filtre plié en demi cercle et
d’une vis sans fin rotative qui transporte les résidus et nettoie le filtre en

The equipment is mainly composed of a semicircle bent filter and of a

parallèle grâce à des brosses spéciales installées sur la partie extérieure de

rotating spiral conveying screening and, at the same time, cleaning the

la vis.

filter thanks to special brushes installed on the front part of the spiral
wings.

APPLICATIONS

APPLICATIONS

_ usines de débordement préexistantes

_existing overflow plants

_ bassins d’orage

_rainwater overflow basins

_ canaux équipés de bassin de débordement

_channels with overflow basin

_ dérivation de station d’épuration

_screening plant by pass

UTILISATION
Le DÉVERSOIR DE CRUE SAVI est composé d’un filtre en demi cercle
installé sur le bord du déversoir. L’eau en excès passe à travers ce filtre
horizontal et les corps flottants sont retenus à l’intérieur.
Le filtre est nettoyé par une spirale / vis, équipée de brosses plastiques
résistantes à l’usure, qui transporte le matériel suivant l’axe de la vis.
Les résidus n’ont pas besoin d’être enlevés de la station. La totalité de la vis
sert de convoyeur. Au bout de la vis, les résidus sont transportés jusqu’à
la bouche de déchargement, dans une zone de collecte placée à l’avant,
ou - si cela est possible - dans une cuve de collecte et / ou une zone de

OPERATION

stockage. Lors du transport vers l’amont et grâce à l’action de l’eau entrant
dans la station d’épuration (usine de purification), les résidus de dégrillage
sont lavés et débarrassés d’une partie des substances organiques qu’ils

The OVERFLOW SPILLWAY SAVI is composed of

contiennent.

installed on the edge of the spillway. The overflowing water pass through

Le système se met en route lorsque le niveau d’eau est supérieur à la

the horizontal filter and the floating particles are kept inside it.

limite paramétrée dans le capteur de niveau d’eau. La machine s’arrête

The filter is cleaned by a spiral equipped with wear-proof plastic brushes

automatiquement quand l’eau repasse sous ce niveau seuil.

which conveys the material in axial direction.

Le DÉVERSOIR DE CRU SAVI existe en deux modèles, présentant chacun

Screenings do not need to be removed from the plant. The whole spiral

des diamètres standard de 300, 500 et 700 mm et une longueur allant de

length acts as a conveyor. At the end of the spiral, screenings are carried

1m jusqu’à 12m avec des composantes modulaires de 0.5 m.

to the outlet, in a collecting zone placed in front of it, or – depending

semicircle filter

on feasibility - in a collecting tank and/or in a storage. During the

AVANTAGES
• fonctionnement automatique
• entretien réduit
• installation possible dans les usines déjà existantes
• pièces motrices et mécaniques peu encombrantes
(surface de filtration entièrement utilisée pour la séparation)

upstream transport, thanks to water action entering the purification
plant, the screening wastes are washed and freed from part of the organic
substances contained in it.
The equipment starts when the water is higher than the limit set by a level
sensor. The machine stops automatically as the water level gets lower
The OVERFLOW SPILLWAY SAVI is available in two different models,
both with 300, 500 and 700 mm standard diameter, length from 1m up to
12m with 0.5 m modular components.

ADVANTAGES
• automatic operating
• few servicing
• possiblity of installation in existing plants
• little encumbrance of driving and mechanical parts
(entire filtering surface utilised for separation)

structure opérationnelle _ operating lay-out

mod. VSE_1

VSE_1

screening

mod. VSE_1

Un filtre semi-circulaire est placé directement au seuil du déversoir.

A semicircular filter is placed directly on the threshold of the spillways.

L’eau en excès s’écoule sur la surface du filtre et les corps flottants sont

The overflowing waters run over the surface of the filter and the solid

retenus à l’intérieur. Grâce à un modèle spécial de dégrilleur, la totalité

floating materials are kept inside it. Thanks to a special model of screen,

de la surface de filtrage peut être utilisée pour la séparation. Le filtre est

the entire filtering surface can be utilised for the separation. The filter is

nettoyé via une vis qui transporte le matériel le long de son axe. Les brosses,

cleaned through a screw which conveys the material in an axial direction.

fabriquées en plastique résistant à l’usure, sont placées devant la vis et

The brushes, made in wear proof plastic, and placed in front of the spiral,

nettoient les trous du filtre.

clean the filter holes.

Le système est mis en marche via un contrôle du niveau d’eau qui démarre

The system is set in motion by a water level control which starts automatically

automatiquement le système lorsque l’eau dépasse un seuil fixé. La machine

the system when the water exceeds a fixed threshold. The machine stops as

s’arrête dès que le niveau d’eau diminue.

soon as water level drops.

mod. VSE_2
mod. VSE_2
The working principle is the same as the one showed in drawing no.1.
Le principe de fonctionnement est le même que celui présenté sur le

In this particular case the overflowing water goes through the upper part of

schéma n°. 1.

the filter to the lower part.

Dans ce cas particulier, l’eau en excès passe dans la partie supérieure du

The system does not need scheduled servicing, but only an occasional visual

filtre jusque dans la partie inférieure.

check on its operation. The system is set in motion by a water level control

Le système ne nécessite pas d’entretien programmé, mais seulement

which starts automatically the system when the water exceeds a fixed

une vérification occasionnelle pour assurer le bon fonctionnement. Le

threshold. The machine stops as soon as water level drops.

système est mis en marche via un contrôle du niveau de l’eau qui démarre
automatiquement le système lorsque l’eau dépasse un seuil fixé. La machine
s’arrête dès que le niveau d’eau diminue.
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Modèle _ Model

VSE 300

VSE 500

VSE 700

mm

300

500

700

mm

300

400

600

A

axe convoyeur à vis

B

hauteur du convoyeur à vis

C

longueur du tambour de filtrage

D

largeur du cadre frame width

mm

500

hauteur du cadre frame height

mm

360

E
Protection
Débit

screw conveyor diameter
screw conveyor pitch
filtering drum length

Protection

Flow rate

Taille de l’ouverture
Luce di filtrazione

Installed power
Opening size

* système disponible en d’autres tailles sur demande
* on demand, system feasible in other sizes

m

1 ÷ 12
600

850

800

1000

IP

IP55 - IP68

l/sec

100 ÷ 6800

kW
mm

1,2

1,2
5-6-7-8

2,2

203001143 Mars 2015

débit _ flow rate

VSE 300

VSE 500

VSE 700
7,00

6,00

6,00

6,00

5,00

5,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,50

Débit _ FLOW RATE Q (M3/S)

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

0,00

1,0

LONGUEUR DU FILTRE L
FILTER LENGHT L (m)

d = 5 mm

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

LONGUEUR DU FILTRE L
FILTER LENGHT L (m)

d = 6 mm

d = 7 mm

SAVI S.R.L.
46037 RONCOFERRARO (MANTOVA) ITALY VIA ROMA, 80
PHONE +39 0376 663721 R.A. FAX +39 0376 664256

info@savi.mn.it _ www.savi.mn.it
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