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Paxxo propose la fabrication de modernisation de l’évacuation personnalisée pour permettre le montage des adaptateurs
Longopac Fill 1H & 2V sur la plupart des tuyaux d’évacuation sur les équipements déjà installés sur site. En outre, nous
proposons désormais une solution à double fonction qui assure à la fois la protection contre les rayons UV et le vent. Ce
produit contribue à empêcher que le vent n’enlève le sac de la cassette. Il est livré avec le matériel nécessaire pour le fixer
sur l’évacuation existante.

Un système de sac fermé
pour le traitement des détritus
Le traitement des détritus constitue un problème environnemental
et sanitaire important, quelle que soit la taille des usines de traitement des eaux usées. Dans la plupart des unités à grilles, même
une bonne ventilation ne peut pas empêcher la formation de hautes
concentrations de bactéries et de substances fongueuses. Ces facteurs sont à l’origine de la pollution de l’air et d’un environnement de
travail dangereux comportant un risque accru d’asthme chronique,
d’allergies et de maladies pulmonaires et intestinales.
Longopac Fill résout le problème d’une manière pratique et
efficace. Longopac Fill est constitué d’un système de sac fermé,
qui peut être facilement raccordé au point de rejet de votre
machine. Les détritus, le gravier ou les boues sont déposés
dans le sac Longopac en continu, ce qui assure également un
confinement des odeurs et contribue à maîtriser le gaspillage
associé à la collecte de détritus et de gravier humides. Le
Longopac est facile à sceller et la matière et les odeurs sont
piégées à l’intérieur du sac Longopac.

ADAPTATEUR ET SUPPORT LONGOPAC FILL
Le support de cassette est fabriqué en plastique ABS et l’adaptateur est en acier inoxydable. Il est conçu pour s’adapter à toute
goulotte d’évacuation d’un diamètre extérieur de 150 mm à 380 mm.

CASSETTE DE SAC LONGOPAC
La cassette est une gaine continue, en polyéthylène respectueux
de l’environnement qui ne produit aucun résidu à la combustion.
Chaque sac de cassette mesure 90 m de long.

L’unité de traitement de Staffanstorp, en Suède,
a installé un Longopac Fill pour le traitement des
détritus.

Longopac Maxi Strong
Item.no 10220, 90 m long
Dart drop 700 g
Longopac Mini Strong
Item. no 10600, 45 m long
Dart drop 470 g

Longopac Fill 1H
Support de cassette conçu
pour un montage sur une
machine à évacuation
horizontale (30-90°).

Longopac Fill 2V
Support de cassette
conçu pour un montage
sur une machine à évacuation verticale (0-30°).

Longopac
Le sac trois couches non
poreux est très résistant
et comporte une valeur de
résistance à la perforation
garantie de 700 g.

Longopac Fill Mini
Support de cassette conçu
pour un montage sur une
machine à évacuation
verticale (0-90°).
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