Module de réception pour la
digestion anaérobie
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Les modules de réception de TERIX-Envirogaz permettent d’assurer une gestion flexible et complète des intrants organiques
pour le procédé de digestion anaérobie. Ils offrent à l’opérateur de multiples possibilités et une opération simplifiée pour
l’approvisionnement des matières organiques au système.

Bénéfices
 Gestion flexible des intrants organiques avec cinq vis sans fin et contrôles indépendants configurés « 3-1-1 »;
 Offre une capacité de réception maximisée et adaptée selon les besoins du client;
 Permet la réception d’intrants solides ou liquides;
 Conception pré-assemblée pour faciliter l’intégration et optimiser l’espace;
 Fabriqué de matériel résistant à l’abrasion.

Caractéristiques de la fosse de réception
 Munie de cinq vis sans fin contrôlées de manière indépendante
et configurées de façon « 3-1-1 » permettant l’optimisation de
la gestion des intrans;
 Vis sans fin de type « sans âmes » pour optimiser la fluidité
des intrants et éviter le coincement du matériel lors de la
rotation;
 Dimension des modules adaptés en fonction des besoins du
client;

 Construit en acier inoxydable 304 L pour une plus grande
durabilité et résistance à l’abrasion;
 Récupération des fluides qui sont captés à l’aide d’un drain et
panier-filtre qui par la suite sont redirigés directement dans
le processus;
 Système pré-assemblé de manière modulaire, ce qui facilite
l’installation sur le site et assure la qualité du produit.

Spécifications du module de réception

Capacité :

100 m³ std

Construction :

Acier inoxidable 304 L
3 motoréducteurs de 5Hp
1 motoréducteur de 7.5Hp
1 motoréducteur de 30Hp
Drain avec panier filtrant

Assistance sur plusieurs niveaux

Formation






TERIX-Envirogaz offre aux opérateurs une formation en opération et
maintenance pour une production sécuritaire et productive.

Demande de permis
Suivi de la construction
Test pré-opérationnel et mise en route
Optimisation du procédé






Manuel de formation;
Formation théorique donnée par un enseignant professionnel;
Stage de formation sur un site en opération;
Mise en contexte technique sur le site du client.

Service après-vente
Notre équipe d’ingénieurs et techniciens est supportée par notre réseau de pièces et service possédant six succursales en Amérique du Nord.
TERIX-Envirogaz offre également un système de suivi à distance permettant de fournir un support de deuxième niveau en temps réel. Les systèmes
installés permettent d’avoir accès par connexion de type VPN sécurisé, à la maintenance du système de contrôle et de sa programmation à distance,
ainsi qu'à la vérification des instruments de champs, via le réseau intelligent de l’usine.
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