
UNILIN Industries de Wielsbeke est un fabricant de 

revêtements de sol stratifiés. Pour la fabrication de la 

sous-couche stratifiée, de la chaux et des granulés de 

PVC, produits sur site, sont utilisés. Pour cette fabrica-

tion, la chaux et la poudre de PVC sont granulés dans 

l'eau osmosée chaude (70-90°C) et ensuite séparés 

par centrifugation.  

 

Etant donné la nature fragile des granulés produits, 

des particules fines sont libérées lors du processus de 

séparation, ce qui entraîne des colmatages, des 

pannes et des travaux d'entretien réguliers. 

 

Trevi a été sollicité pour trouver une solution à ce pro-

blème. Après des recherches préliminaires intensives, 

il a été proposé d'utiliser à la fois la séparation par 

cyclone et l'épaississement des boues. Les conditions 

préalables importantes pour ce choix comprenaient 

notamment l’espace disponible réduit (seulement 12 

m² environ), la haute température et la distribution 

particulaire des éléments à séparer. 
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Processus initial 

A partir du processus de granulation, l'eau de process 

est amenée gravitairement vers une première citerne 

de traitement Trevi. L'eau est alors pompée vers un 

cyclone à une pression constante de 2,3 bar et un dé-

bit > 50 m³/h. Le cyclone permet d'épaissir efficace-

ment toute la charge de MES(± 99%) pour obtenir un 

flux de boues d'environ 1,5 m³/h et une teneur en ma-

tière sèche de 7% (voir tableau). Toutes les particules 

de plus de 25 µm sont facilement séparées (> 99%). 

Les particules plus petites sont moins ou pas séparées, 

mais elles causent moins de problèmes de colmatage 

dans le processus de granulation.  

 

Après avoir traversé le cyclone, le flux de boues  est 

envoyé vers une table d'épaississement (maille 150 

ìm). Les boues sont alors épaissies et le filtrat est ren-

voyé gravitairement dans le réservoir de traitement. 

Comme le flux traité est déjà concentré, il forme un 

gâteau de filtration sur la table d'épaississement, une 

proportion significative des particules les plus fines (25 

- 150 ìm) sont retenues par le gâteau et non par le 

filtre de la table à promprement parler. 

 

L'eau purifiée (le déversement) est transférée dans un 

deuxième réservoir de traitement à partir duquel l'eau 

est ramenée gravitairement versle processus de gra-

nulation initial. Comme le débit du processus est infé-

rieur au débit (déterminé par la pression) vers le cy-

clone, une partie de l'eau s'écoule toujours du deu-

xième réservoir du processus vers le premier réservoir 

du processus.  

 

Extension d'une nouvelle ligne 

Récemment, le processus de granulation a été agrandi 

avec une deuxième ligne. La mise en place d’une deu-

xième installation de traitement par cyclone par Trevi 

étai prévue dès le début. A la différence de l’installa-

tion initiale, le processus représente maintenant un 

débit de 100 m³/h. De fait, la deuxième installation a 

été construite avec une redondance avec 2 pompes 

d'alimentation, 2 cyclones et 2 tables d'épaississe-

ment. 
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 Alimentation Déversement Flux de 

boues 

Débit (eau + granulés) 52,5 m³/h 51,0 m³/h 1,5 m³/h 

Matières sèches 0,2 % 0,0027 % 7,0 % 

    Microfiltration 


