Prise d’eau orientée
à barreaux horizontaux

2EI innove et propose à ses clients
des solutions simples, économiques et 100%
adaptées aux spécificités du site.
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Principe
La prise d’eau ichtyocompatible est composée :
1 D’un
plan de grille orienté à barreaux horizontaux
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2 D’un
dégrilleur à chariot horizontal ou vertical

3 D’un
chenal de dévalaison comportant un clapet


vertical (ou vanne-porte).

Description des éléments techniques et fonctionnels
1

P
 lan de grille ichtyocompatible
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•P
 rofil des barreaux hydrodynamique
de type « goutte d’eau » avec un cœfficient
de Kirschmer = 0,92 :
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Dégrilleur à chariot horizontal ou vertical
•P
 énétration des dents du râteau
entre les barreaux de grille
•A
 ctionnement du bras :
vérin électrique + servomoteur
•S
 ystème d’entraînement : motoréducteur
+ pignon + chaîne ou crémaillère
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•G
 estion du temps de cycle par réglage de la
vitesse de translation grâce à un variateur
•D
 étection de la position : codeur
ou commutateur de fin de course

Vanne porte (ou clapet vertical)

•A
 ctionnement par vérin hydraulique ou électrique
•D
 étection de la position via un capteur inductif
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•F
 onctionnement synchronisé avec le dégrilleur
pour effectuer l’évacuation des dégrillats

Avantages de la solution
•S
 olution robuste, simple et compacte
•F
 aibles pertes de charge
•S
 ystème 100 % électrique et paramétrable
• Faible emprise au sol
• Maintenance réduite
•G
 uidage naturel des poissons et des embâcles
suivant l’écoulement
•S
 olution silencieuse
•C
 henal unique pour la dévalaison et le défeuillage
•O
 ptimisation du débit de dévalaison

Applications pour prises d’eau

Réalisation

De tout type
Situées directement au barrage
À proximité de zones denses ou à enjeux paysagers
À espace contraint

La prestation
>C
 onception adaptée à votre site
>F
 abrication
> I nstallation
>M
 ise en service
>F
 ormation
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>E
 xploitation
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