


























Caractéristiques des filets :
Maille tressée extensible haute ténacité et haute 
résistance.

Chaque maille peut contenir jusqu'à 250kg de 
déchets (en moyenne).

DiamètreDiamètre standard de 300 mm et longueur de 2 
mètres. (Autres tailles disponibles selon vos  
besoins).

Installation facile.

Nous réalisons le dimensionnement de l'installation 
la mieux adaptée à vos besoins.

Martelière :
Le système se compose d'une cloison de confinement 
ou déflecteur en acier inoxydable, avec des renforts 
internes supportant le flux dès les premières pluies. Le 
flux est canalisé vers les mailles / filets de rétention.

LesLes deflecteurs TecnoGrabber ® sont fabriqués sur 
mesure des galeries / puits de trop-plein et éléments 
intérieurs du réseau d'égouts.

Ces éléments sont en INOX 316L, avec renfort interne 
et peigne supérieur si nécessair, pour retenir le 
maximum de solides.

Conçu pour retenir les éléments solides des déversoirs.
Baffle TecnoGrabber ® en acier inoxydable

Filet de rétention
TECNOGRABBER ®



Insert de fixation TecnoGrabber ® en acier inoxydable

Caractéristiques des filets :
Maille tressée extensible haute ténacité et haute 
résistance.

Chaque maille peut contenir jusqu'à 250kg de 
déchets (en moyenne).

DiamètreDiamètre standard de 300 mm et longueur de 2 
mètres. (Autres tailles disponibles selon vos  
besoins).

Installation facile.

Nous réalisons le dimensionnement de l'installation 
la mieux adaptée à vos besoins.

Insert circulaire :
Le système de déversoir (à section circulaire) 
TecnoGrabber ® se compose d'un insert circulaire 
intérieur qui est fixé au collecteur, permettant ensuite la 
fixation du filet.

LeLe tube de fixation en acier inoxydable AISI 316, avec 
une conception spécifique pour l'ancrage au collecteur. 
Il dispose d'un système de fixation rigide qui maintient 
la maille tressée très résistante (similaire à celles 
utilisées pour la pêche).

C'estC'est un système 100% réutilisable et amovible, qui est 
intégré à l'extrémité du collecteur, plaçant le panier à 
l'extérieur.

Conçu pour retenir les éléments solides des déversoirs.
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Applications :

“Décanteurs  TecnoConverting”. (Autoproduction 
pour moto-réducteur, Racleur, pont, etc…).

Postes de relevage.

Station d’eau potable et d’eaux usées.

Système de Monitoring et de Contrôle.

Irrigation.Irrigation.

Autoproduction - Autoconsommation sur les 
installations de traitement des eaux en général.

Caractéristiques :

Conception compacte, sur mesure et intégré 
pour la demande énergétique de système de 
traitement de l’eau.

Intégration de la gestión via un automate 
(Option).

Énergie verte, propre et autonome.Énergie verte, propre et autonome.

“Autoproduction énergétique pour le traitement de l’eau”

Énergie Solaire en Autoproduction
SYSTÈME TECSOL



entre 5 et 6 m2/kWp

WWW.TECSOL.INFO

Électricité photovoltaïque 
autonome :

Système autonome (100% autosuffisant).

Conception compacte, sur mesure et intégrée à la 
demande du client.

Empreinte carbone neutre en fonctionnement.

Garantie (autonomie 3 jours avec batterie). 

Électricité photovoltaïque en 
autoproduction :

Système d’Autoproduction couplé au réseau EDF.

Conçu pour les installations liées au traitement de 
l’eau.

Faible empreinte carbonne et production in-situ.

80-90% en fonctionnement solaire.

“Énergie Solaire au Service du Traitement de l’Eau”

Énergie Solaire en Autoproduction
SYSTÈME TECSOL
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