
Systèmes de traitement  
des eaux de façonnage

Économiser de l‘argent - 
protéger l‘environnement 
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Le groupe Bohle est devenu le fabriquant et revendeur leader européen d’outils, de machines et de consommables pour le 
travail et le traitement du verre, ainsi que pour l’encadrement. La société familiale, fondée en 1923, compte aujourd’hui près 
de 400 employés sur 15 sites situés en Allemagne et à l’étranger. 
 
Partagée entre les pièces métalliques, la manutention, la coupe du verre (manuelle et industrielle), le collage du verre, la 
protection de surface, l’outillage et les machines, notre gamme de produits est faite sur mesure pour l’artisanat, l’industrie 
et le commerce. 
 
Pour la société Bohle, la qualité a une importance primordiale – dans tous les processus. Le développement et la production 
propre de beaucoup de produits ne sont que deux exemples qui permettent à Bohle de satisfaire à cette exigence. Le centre 
logistique moderne assure la livraison rapide des produits commandés.

Bohle se présente
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Une station de traitement d’eau Bohle s‘amortit en peu de temps grâce à l‘augmentation de la productivité et aux  
économies des coûts : 

Augmentation de la productivité : 
 Durée de fonctionnement plus longue grâce à la suppression du nettoyage régulier de la machine.

 Exemple : 2,5 h / semaine à € 30,- / h x 48 semaines = 3.600 €/an 
 Rendement plus élevé grâce à l‘augmentation de la vitesse de façonnage avec la même qualité.  

 = environ 10 à 20 % de rendement horaire supérieur de la machine lors de l‘utilisation du lubrifiant réfrigérant. 
 Moins d‘efforts pour le nettoyage ultérieur du verre. 

Réduction des coûts : 
 Réduction considérable des coûts d‘eau douce et d‘eaux usées 

 Exemple : 2000 l/semaine x 48 x 3,50 €/m³ = 336 €/an
 Réduction de l‘usure des outils 

 Exemple : ø coûts d‘outils pour une rectiligne à 8 meules 2 000 €/an = 400 € avec une utilisation 20% plus longue 
 Coûts énergétiques nettement inférieurs (par rapport aux centrifugeuses) 

 Exemple : coûts énergétiques typiques d‘une centrifugeuse : environ 5 000 €/an, d‘un Sedimentor : < 500 €/an. 
 Réduction énorme des coûts de maintenance (par rapport aux centrifugeuses) 

 Exemple : Les centrifugeuses ayant des performances comparables à celles du Sedimentor 2.4 entraînent des coûts de  
 maintenance d‘environ 8 000 €/an, alors que le Sedimentor n‘en entraîne pratiquement aucun. 

Facteurs qui ne peuvent pas être chiffrés concrètement : 
 Prévention de la corrosion des machines 
 Satisfaction des exigences officielles (futures) 
 Une technologie simple et facile à entretenir 

Amortissement rapide 

Un système Sedimentor est géné- 

ralement amorti en moins d’un an.

Lorsque le verre est façonné mécaniquement, de la poussière de verre est produite, ce qui contamine l‘eau de traitement 
et rend nécessaire un nettoyage régulier. L‘évacuation des eaux sales dans le réseau d‘égouts est interdite. L‘utilisation à 
long terme de l‘eau de traitement provenant des machines de façonnage du verre protège non seulement l‘environnement, 
mais aussi votre portefeuille. Les systèmes de traitement des eaux Sedimentor de Bohle aident à atteindre cet objectif. Cela 
réduit considérablement le temps nécessaire au nettoyage du système des bacs de la machine. Autres avantages de l‘eau 
de traitement propre : une durée de vie plus longue des outils et une qualité de façonnage du verre nettement améliorée ou 
un débit horaire plus élevé ainsi qu‘une valeur pH stable de l‘eau de traitement, si un lubrifiant réfrigérant est utilisé. 

Les applications possibles d‘un Sedimentor sont multiples : 

 Connexion d‘un Sedimentor à une ou plusieurs machines de traitement pour le nettoyage des bacs

 Connexion de plusieurs Sedimentors à une ligne de production pour le nettoyage des bacs 

 Raccordement d‘un Sedimentor à une machine CNC avec alimentation de la broche principale pour le nettoyage  
 des bacs et le filtrage fin de l‘eau de la broche principale. 

 Nettoyage de l‘eau de traitement d‘un convoyeur à raclettes 

 Purification de l‘eau de sérigraphie lors de l‘impression avec des  
 encres céramiques 

Pourquoi un Sedimentor 

Chaque besoin doit être 

étudié individuellement.

N’hésitez pas à nous contacter.

france@bohle.de
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Vos avantages 

Sedimentor 2.4 

Récipient avec floculant 

Réservoir d‘eau 

Mélangeur 

Retour 
d’eau propre 

Sortie des boues 

Pompe à filtrat 

Unité d‘exploitation 

Chariot avec 
sac filtrant 

 Moins d‘efforts de nettoyage pour la machine et 
 le réservoir d‘eau 

 Réduction des coûts d’eau douce 

 Réduction des coûts des eaux usées 

 Protection de l‘environnement 

 Amélioration de la qualité du façonnage 

 Allongement de la durée de vie des outils 

 Prévention de la corrosion des machines 

 Réduction des coûts des processus ultérieurs 
 (par exemple, le lavage). 

 Système compact pour une ou plusieurs machines 

 Faibles coûts de maintenance 

 Méthode de travail automatique 

 Compatibilité également avec les liquides de 
 refroidissement 

 Faibles coûts d‘exploitation (coûts de granulés de 
 sédimentation, d‘énergie) 
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Entrée d‘eau sale 

Retour d‘eau claire 

Boue

Les  grosses particules de verre sont déposées de façon permanente 
dans le flux grâce à la conception et aux installations optimales du conte-
neur (sédimentation efficace). 

Cette opération est suivie d‘une clarification des composants fins dans le 
cadre d‘un processus discontinu. Dans un cycle automatisé, le système 
lie même les particules de verre les plus fines à l‘aide d‘un granulé de 
sédimentation optimisé et produit une eau de système presque claire. 

Deux étapes pour une solution propre 

A

A

B

B
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Sedimentortechnologie
PROZESSWASSER-AUFBEREITUNGSSYSTEME

Einsatzmöglichkeiten eines Bohle Sedimentors

• Anschluss eines Sedimentors an eine oder mehrere Bearbeitungsmaschinen zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss mehrerer Sedimentoren an eine Fertigungslinie zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss eines Sedimentors an eine CNC-Maschine mit Versorgung  der Hauptspindel zur Reinigung der Wassertanks 
 und Feinfilterung des Hauptspindelwassers
• Reinigung des Prozesswassers eines Kratzerförderers
• Reinigung von Siebdruckwasser beim Druck mit keramischen Farben

Schnelle Amortisation

Eine Bohle-Wasseraufbereitungsanlage amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit durch Produktivitätserhöhung 
und Kosteneinsparungen:

Produktivitätserhöhung
• Längere Einsatzzeit durch den Wegfall der regelmäßigen Maschinenreinigung
• Höherer Output durch die Erhöhung der Schleifgeschwindigkeit bei gleicher Kantenqualität
• Weniger Aufwand für die anschließende Reinigung der geschliffenen Glasscheiben

Kosteneinsparung
• Erhebliche Minimierung der Frisch- und Abwasserkosten
• Geringerer Werkzeugverschleiß
• Signifikant geringere Energiekosten (im Vergleich zu Zentrifugen)
• Enorme Reduzierung der Wartungskosten (im Vergleich zu Zentrifugen)

Nicht konkret zu beziffernde Faktoren
• Vermeidung von Maschinenkorrosion
• Erfüllung (zukünftiger) behördlicher Auflagen
• Simple und einfach zu wartende Anlagentechnik

Eine individuelle Beispielrechnung mit den persönlichen Kundenparametern erstellen wir gerne auf Anfrage!

Das Funktionsprinzip

1 Maschine

2 Maschinentank

3 Wassertank

4 Filtersack

5 Schmutzwasserpumpe

6 Sauberwasserpumpe

7 Verunreinigtes Prozesswasser

8 Sauberes Prozesswasser

9 Glaspartikel 

Le fonctionnement 

1 Machine 
2 Réservoir de la machine 
3 Réservoir d‘eau 
4 Sac filtrant 
5 Pompe à eaux usées 
6 Pompe à eau propre 
7 Eau de traitement contaminée 
8 Eau de traitement propre 
9 Particules de verre 

   FAIT EN  
60 

MINUTES
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Entrée d‘eau sale 

Eau purifiée 

 Les eaux usées sont conduites vers le bas par un tuyau central. 

 En plaçant le trop-plein en haut du réservoir, le flux d‘eau est forcé vers le haut. 

 En fonction du diamètre, la vitesse d‘écoulement est continuellement réduite  
 vers le haut. 

 Comme les particules de verre ont une densité plus élevée que l‘eau, elles 
 continuent à se déplacer dans la zone de décantation. 

 Cela sédimente jusqu‘à 70% des particules de verre. 

La sédimentation efficace en détail 

A

A

B

B

Processus de floculation automatique 

 Un bref souffle d‘air à travers la valve détache la boue de façonnage des parois  
 intérieures du réservoir d‘eau. 

 L‘hélice mélange à haute vitesse la boue de façonnage et l‘eau. 

 Pendant que l‘hélice tourne plus lentement, les granulés de sédimentation 
 sont introduits et mélangés à l‘eau. 

 L‘hélice s‘arrête ; pendant que l‘eau reste immobile, les particules fines et   
 grosses sont capturées par le granulé de sédimentation, des flocons plus ou   
 moins gros se forment. Les flocons se déposent au fond. 

 La valve s‘ouvre, la pression de l‘eau pousse les flocons dans le sac filtrant. 

Récipient avec granulés de sédimentation 
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La société Auer Lighting GmbH, basée 
à Bad Gandersheim et active à l‘échelle 
internationale, combine le savoir-faire 
dans les domaines de la lumière, du 
verre et du revêtement pour créer 
des produits sophistiqués destinés 
aux entreprises leaders du marché 
de l‘éclairage. Environ 450 employés 
développent et produisent des solutions 
innovantes pour l‘éclairage général, 
la projection numérique, l‘automobile, 
l‘éclairage scénique et architectural 
ainsi que pour les applications médi-
cales et techniques. Les réflecteurs 
spéciaux destinés à des clients tels 
que Philips et Osram sont fabriqués sur 
plusieurs lignes de presses à verre, puis 
revêtus dans des installations ultra-
modernes. L‘eau de refroidissement, 
dans laquelle l‘excès de verre liquide 
provenant des lignes de pressage est 
recueilli et se solidifie en quelques 
secondes, est nettoyée râce à grâce 
à un Sedimetor 2.4 de Bohle acquis 
récemment.

Le concept Bohle a convaincu 

Nous avions l‘habitude de clarifier 
l‘eau de notre système avec deux cen-

trifugeuses“, explique Henning Traupe, 
responsable de l‘atelier mécanique 
chez Auer Lighting. „Elles fonction-
naient en permanence, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 en fonctionnement 
continu.
Les coûts de maintenance et 
d‘entretien étaient extrêmement 
élevés. Il ne faut pas non plus sous-
estimer le besoin en énergie de deux 
fois quatre KW, qui ont été consom-
més en continu en conséquence.“ 
Lorsque l‘une des centrifugeuses a 
cessé de fonctionner, il était clair pour 
M. Traupe et son patron Dieter Witten-
berg, directeur général de l‘ingénierie, 
qu‘il fallait trouver une autre solution. 
Plusieurs fournisseurs de systèmes de 
purification de l‘eau de refroidissement 
ont été invités à proposer des solu-
tions. „Il était important pour nous de 
créer un système qui soit à la fois sim-
ple et rentable : simple par rapport à la 
complexité du système et à l‘effort de 

maintenance associé, et rentable par 
rapport aux coûts de suivi“, explique le 
responsable du développement,  
M. Wittenberg. Le concept le plus 
convaincant a été présenté par Bohle, 
son modèle supérieur 2.4 de la série 
Sedimentor.

Le test de 6 semaines a été  
concluant

Afin de permettre aux responsables 
d‘Auer Lighting de tester le système 
Bohle de manière approfondie, une 
période d‘essai de 6 semaines a été 
convenue au départ. „Bien sûr, nous 
devions nous assurer que le système 
donnerait également des résultats 
irréprochables en fonctionnement 
continu 7 jours sur 7“, déclare Dieter 
Wittenberg et ajoute : „Cette conces-
sion a confirmé une fois de plus que 
nous avons le bon partenaire avec 
Bohle“. Une fois que le Sedimentor 

„Il était important pour nous d‘acheter un 
système qui soit à la fois simple et rentable“, 
se réjouit Henning Traupe, responsable de 
l‘unité de production de l‘entreprise. 

La société Auer Lighting GmbH, basée à Bad Gandersheim et active à l‘échelle internationale, allie 
créativité et savoir-faire de pointe dans les domaines de la lumière, du verre et du revêtement 
pour créer des produits sophistiqués destinés aux entreprises leaders du marché de l‘éclairage. 
L‘actionnaire d‘Auer Lighting GmbH est le fabricant américain de technologies d‘éclairage Advanced 
Lighting Technologies, Inc. (ADLT), basée dans l‘Ohio, aux États-Unis. Fondée en 1995 en tant 
qu‘entreprise verticalement intégrée, ADLT fournit ses services à l‘échelle mondiale. 

Retour d’expérience 
Un système de nettoyage innovant pour améliorer la qualité et réduire les coûts  

Auer Lighting s‘appuie sur le Sedimentor Bohle 
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2.4 a passé le test avec succès, il est 
passé en mode de fonctionnement 
normal après quelques modifications. 
Le contrôle du système standard 
a été remplacé par un système 
de contrôle S7, qui permet à Auer 
Lighting d‘intégrer le Sedimentor de 
Bohle dans un réseau de contrôle.

Nettoyer l‘eau du système en deux 
étapes et en deux heures 

Au lieu de pomper en permanence 

de l‘eau dans des centrifugeuses en 
fonctionnement constant, le grand 
réservoir se remplit désormais en une 
heure et 30 minutes. 
Pendant le processus de remplissage, 
plus de 70 % des particules de verre 
tombent au fond du système grâce à 
la conception optimale du conteneur 
et aux diverses installations. Après 
cette sédimentation dite efficace, 
vient la deuxième étape du processus 
d‘épuration. Dans la phase de préci-
pitation et de floculation, qui dure 30 

minutes, la poudre de floculation est 
automatiquement ajoutée à l‘eau par 
doses. 
L‘eau, les particules de verre et le 
floculant sont mélangés à l‘aide de flux 
de fluides contrôlés par programme. 
Les particules de verre et le floculant 
se combinent et tombent au fond. 
À la fin du processus de nettoyage, 
une vanne située au fond du réservoir 
s‘ouvre et les boues accumulées sont 
évacuées dans un sac filtrant par la 
pression de l‘eau. L‘eau de refroidisse-
ment clarifiée retourne ensuite dans le 
circuit de refroidissement.

Les produits d‘Auer Lighting pour la projection 
numérique garantissent des couleurs fantas-
tiques et des images exceptionnelles : une 
nouvelle expérience incroyable dans le domaine 
du divertissement à domicile. 
Grâce à une conception de pointe et à un 
revêtement unique, Auer Lighting produit des 
composants pour les projecteurs et les 
téléviseurs à rétroprojection de la plus haute 
qualité. (Photo : Auer Lighting)
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Forte de plus de 30 ans d‘expérience, 
l‘entreprise Egger Glas de Gersdorf pro- 
duit des vitrages isolants et de sécurité 
pour des façades sophistiquées, des toi-
tures en verre, des vérandas et des instal-
lations tout-verre. Egger Glas est depuis 
longtemps convaincu de la qualité des 
produits de traitement du verre de Bohle. 
Avec l‘investissement le plus récent, le 
directeur de l‘usine, Erich Pribek, a décidé 
d‘équiper trois rectilignes et une grande 
machine à bandes croisées verticale avec 
des systèmes de traitement des eaux 
Bohle de la série „Sedimentor“. 

Phase de test convaincante 

Dans la première étape, une nouvelle 
rectiligne à 8 broches a été équipée d’un 
Sedimentor de 320 litres, le plus petit 
modèle de la gamme Bohle. Après quel-
ques semaines seulement, Erich Pribek 
a reconnu les énormes avantages de 
l‘investissement : „Grâce à la meilleure 
qualité de l‘eau dans le circuit de refroi-
dissement et à la contamination moindre 
de la machine qui en résulte, nous 
obtenons une durée de vie nettement 
plus longue des meules. La réduction de 
l‘effort de maintenance permet de prolon-
ger les intervalles de maintenance. Cela 
nous permet d‘économiser énormément 
de temps et donc de coûts de personnel 
pour le seul nettoyage des réservoirs 
d‘eau. 

Des investissements qui rapportent 
directement

„Comme le système de nettoyage de 
l‘eau de processus Bohle a montré, lors 
d‘essais, qu‘il était possible d‘économiser 
des heures de travail et de machine et 
de prolonger la durée de vie des meules, 
la conséquence logique pour nous a été 
l‘acquisition d‘un grand Sedimentor de  
2 100 litres pour la rectiligne à 14 
broches“, explique le directeur de l‘usine, 

Egger Glas, une entreprise de 200 employés répartis sur 5 sites, produit du verre de sécurité et du verre isolant. 
Les équipes de montage propres à l‘entreprise sont principalement sur la route dans l‘est de l‘Autriche. 

Retour d‘expérience
Le traitement des eaux de façonnage avec le „Sedimentor“ réduit les coûts de suivi 

Egger Glas utilise quatre systèmes de traitement de Bohle 

M. Pribek.„Nous traitons plus de 60 000 
mètres d’arêtes de verre par an“, poursuit 
Erich Pribek. Le fait qu‘une nouvelle 
rectiligne à 8 broches sur le site d‘Ilz soit 
également équipée d‘un Sedimentor de 
320 litres montre à quel point l‘entreprise 
est convaincue de la rentabilité des 
Sedimentors Bohle. Par ailleurs, un grand 
système de lavage de verre VertiClean de 
Bohle est également installé sur ce site. 
Non seulement la direction, mais aussi 

„Le taux d‘enlèvement, le refroidissement et la durée de vie des bandes abrasives sont améliorés par une eau 
de refroidissement propre. L’eau est considérablement améliorée et la réduction de la contamination permet 
un nettoyage plus facile de l’installation complète“, rapportent les opérateurs des machines d’Egger Glas.

les opérateurs de machines sont convain-
cus des avantages des systèmes Bohle : 
les bandes abrasives sont nettement  
plus agressives pendant le façonnage, le 
taux d‘enlèvement, le refroidissement et 
la durée de vie des bandes abrasives sont 
nettement améliorés grâce à une eau de 
refroidissement propre et la réduction de 
la contamination facilite le nettoyage de 
l‘ensemble du système, rapportent les 
opérateurs de machines. 
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De plus en plus d‘entreprises moder-
nes de traitement du verre se rendent 
compte que la productivité de leur acti-
vité peut être énormément augmentée 
par une eau de traitement purifiée. 
Ceci est également confirmé par M. 
Samer Zaineddin, directeur d‘usine de 
White Aluminium Enterprises L.L.C. à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où 
deux systèmes de traitement de l‘eau 
de façonnage „Sedimentor“, produits 
par le fabricant allemand Bohle, ont 
été installés.  

Excellents résultats 

„Même si je n‘avais aucun doute sur 
la qualité des produits Bohle en raison 
de nos années de collaboration, je 
ne m‘attendais pas à des résultats 
aussi excellents avec ce système de 
traitement“, déclare M. Samer et 
souligne encore et encore qu‘il ne 
peut imaginer comment il a pu se 
passer des Sedimentor auparavant. 
Deux systèmes „Sedi 2.4“ sont reliés 
à deux rectilignes connectées l’une à 
l’autre et nettoient efficacement l‘eau 
de traitement des grandes quantités 
de boues de verre, qui s‘accumulent 
ici chaque jour. „Avant, nous devions 
nettoyer les réservoirs d‘eau tous les 
5 jours, maintenant un nettoyage par 
mois suffit. De plus, le nettoyage ne 
prend plus qu‘une heure au lieu de 
cinq, grâce à l‘eau propre. Et ce n‘est 
pas tout - en ce moment, nous travail-
lons avec un type de verre très sensi-
ble. Lorsque nous recommencerons à 
travailler avec du verre conventionnel, 
nous prévoyons d‘étendre encore 
davantage le cycle de nettoyage“, se 
réjouit M. Samer. Outre l‘augmentation 
de la productivité due à la réduction 
des temps de nettoyage, les systèmes 
de purification de l‘eau présentent de 
nombreux autres avantages : Travailler 
avec de l‘eau purifiée, notamment 

en combinaison avec un liquide de 
refroidissement, permet d‘augmenter 
la vitesse de traitement jusqu‘à 20 % 
sans sacrifier la qualité du façonnage. 
À cela s‘ajoute une prolongation de 
la durée de vie des outils diamantés 
allant jusqu‘à 30 %. L‘eau propre 
protège la machine de la corrosion et 
réduit ainsi le besoin d‘entretien. Le 
verre lui-même a beaucoup moins de 
tâches d‘eau, ce qui réduit considé-
rablement la quantité de nettoyage 
nécessaire après le traitement.  

L‘un des systèmes les plus  
efficaces du marché 

Le système Bohle utilise un floculant 
en poudre dans un système de nettoya-
ge en dérivation. De cette façon, aucun 
floculant ne peut entrer dans le cycle 
de l‘eau de la machine elle-même et 
l‘eau de traitement reste exempte de 
produits chimiques. Le floculant est 
peu coûteux et non dangereux, ce qui 
fait du système de sédimentation de 
Bohle l‘un des systèmes les plus sûrs, 
les plus efficaces. „Le système Bohle 
est facile à utiliser et très intuitif. 
Nous sommes tellement satisfaits que 
nous prévoyons déjà d‘investir dans 

d‘autres systèmes de sédimentation 
pour nos autres machines de traite-
ment du verre“, déclare Samer.  

Plus de 300 systèmes ont été 
installés ces dernières années.

Le partenaire commercial de Bohle 
dans les E.A.U., Gutal, est convaincu 
que d‘autres entreprises de traitement 
du verre seront intéressées par les 
systèmes de traitement d‘eau de Bohle 
dans un proche avenir. „Les directives 
locales sur l‘élimination des eaux 
usées étant de plus en plus strictes, il 
n‘y a vraiment aucun moyen de con-
tourner les systèmes d‘épuration de ce 
type“, explique M. Sandeep. 
Ponnarambil (alias Sam), directeur 
général de Gutal Trading Est. „Nous 
sommes déjà en pourparlers avec 
d‘autres entreprises de la région du 
Golfe pour installer d‘autres stations 
de traitement.“ Jusqu‘à présent, les 
Sedimentors de Bohle ont déjà été 
installés dans des usines de traitement 
du verre à Abu Dhabi, Sharjah et au 
Qatar - sans compter les plus de 300 
unités installées en Europe et dans 
d‘autres parties du monde ces derni-
ères années. 

Retour d‘expérience
White Aluminium Enterprises L.L.C., Abu Dhabi 

Une eau de façonnage propre grâce au Sedimentor de Bohle 

Un des Sedimentors chez White Aluminium Enterprises L.L.C. à Abu Dhabi 
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Variantes de produits 

Sedimentor 0.3 Sedimentor 1.0 Sedimentor 2.4

Quantité de remplissage 320 l 1000 l 2100 l
Capacité de nettoyage (environ) 1,0 kg/h 3,6 kg/h 7,2 kg/h
Connexion électrique 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Sac à boue 70 l 300 l 300 l
Numéro d‘article BO SEDI03 BO SEDI10 BO SEDI24

Sedimentor 0.3

Récipient pour poudre de floculation

Sortie des boues

Chariot à boue avec sac filtrant 

Alimentation en eaux usées 

Sortie d‘eau propre 

Unité d‘exploitation  

Espace de travail 
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cable winch with crank handle

Befüllstellung
fill position 

 3
11

6 
+5

0 0

 1
07

0 

 1
52

9,
9 

Schmutzwasser-
einspeisung
wastewater-input

Flockungspulverbehälter
container for flocculant powder

1595 

 800 

 8
33

 

 1
15

 

 8
00

 

 800 

 2394 

 1100 

 2
41

5 
 1

95
0 

 3
21

5 

 1
05

0 

Sauberwasserauslauf
clean water output  

Arbeitsbereich
work space

Sedimentor 2.4

Récipient pour poudre de floculation

Unité d‘exploitation 

Chariot à boue avec sac filtrant

Sortie des boues  

Alimentation en eaux usées 

Sortie d‘eau propre 

Espace de travail 

Espace de travail 

Sortie d‘eau propre 

Chariot à boue avec sac filtrant 

Sortie des boues  

Eau sale- 
alimentation  

Récipient pour poudre de floculation 

Poste à 
pourvoir 

Unité d‘exploitation 

Treuil avec manivelle 
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Conception décentralisée : un Sedimentor nettoie le réservoir d‘une machine 

Conception décentralisée : un seul Sedimentor nettoie les réservoirs de plusieurs machines

Variantes d‘application 

1

2

Rouge = eau sale
Bleu = eau propre

Rouge = eau sale
Bleu = eau propre

Machine

Machine 1

Machine 2

Tuyeau eau sale

Tuyau eau propre
Pompe eau sale vers 
Sedimentor

Réservoir zone 1
Tôle de 
débordement Réservoir zone 2

Tôle de débordement

Réservoir zone 3

Pompe eau propre 
vers la machine

Sedimentor

Tuyeau eau sale

Tuyau eau propre

Pompe eau sale vers 
Sedimentor Réservoir zone 1

Tôle de débordement

Réservoir zone 2

Réservoir zone 3

Pompe eau propre 
vers la machine

Tôle de débordement

Sedimentor
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Conception décentralisée : un Sedimentor nettoie les cuves d‘une rectiligne bilatérale 

Conception décentralisée : deux Sedimentors nettoient chacun le bac de deux rectilignes bilatérales 

3

4

Rouge = eau sale
Bleu = eau propre

Rouge = eau sale
Bleu = eau propre

Pompe eau propre 
vers la machine

Réservoir zone 3

Tôle de débordement

Réservoir zone 2

Réservoir zone 3

Pompe eau sale 
vers Sedimentor

Tuyau eau propre

Tuyeau eau sale

Sedimentor

Pompe eau propre 
vers la machine

Réservoir zone 3

Tôle de débordement

Réservoir zone 2Réservoir zone 1

Pompe eau sale vers 
Sedimentor

Tuyau eau propre

Tuyeau eau sale Tôle de  
débordement

Rectiligne bilatérale

Sedimentor

Pompe eau propre 
vers la machine

Réservoir zone 3

Réservoir zone 2

Réservoir zone 1

Pompe eau sale 
vers Sedimentor

Tuyau eau propre

Tuyeau eau sale

Tôle de débordement

Sedimentor
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Conception décentralisée : un Sedimentor nettoie automatiquement un bac de récupération d‘eau. L‘eau épurée est ensuite pompée dans l‘égout

Accessoires et consommables 

 Pompes submersibles 

 Systèmes de filtration fin 

 Appareil de mesure valeur pH

 Chariots à boue supplémentaires 

 Réservoirs d‘eau supplémentaires 

 Réfractomètre 

Pompes submersibles pour le bac d‘une machine 

Référence Description

BO 85.161 Pompe submersible 160 l/min 

BO 85.841 Pompe submersible 260 l/min 

BO 85.320 Kit de raccordement pour 2ème pompe submersible BO 85.161 

BO 85.340 Kit de raccordement pour 2ème pompe submersible BO 85.841 

Variantes d‘application 

5
Contacteur de niveau

Sedimentor

Pompe

Egout

Bac de récupération

Pompe eau sale vers Sedimentor

Tuyau eau sale vers Sedimentor
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Accessoires et consommables 

Liquide de refroidissement concentré VETROCOOL 

Floculant 

Lubrifiant réfrigérant haute performance - par exemple pour améliorer le refroidissement des outils (durée de vie plus longue 
des outils) - possibilité d‘une alimentation plus rapide et donc d‘une productivité plus élevée - économies de floculants - 
maintient la valeur du pH dans les limites lorsque le liquide de refroidissement reste plus longtemps dans le système. 

 Rapport de mélange 100 : 3 

Fixe les fines matières en suspension dans l‘eau de refroidissement des machines de façonnage du verre et les fait 
décanter. Cela permet d‘obtenir une eau presque claire. Peut également être utilisé manuellement pour nettoyer l‘eau 
de façonnage ! Ajouter environ 200 g de poudre à la fin du travail de façonnage, bien mélanger pendant 3 minutes. 
Empêche le durcissement des boues de façonnage pour les enlever plus facilement.

Notre conseil pratique : 
Peut également être utilisé manuellement pour le nettoyage de l‘eau de façonnage 

Référence Description · Contenu

BO 5002816 20 kg

BO 5002819 230 kg

BO 5002817 Peu moussant · 20 kg

BO 5002818 Peu moussant · 220 kg

Référence Description · Contenu

BO 50028316 Granulés · 10 kg

BO 50028317 Granulés · 25 kg

BO 50028331 Liquide · 25 kg

BO 50028335 Liquide · 200 kg

Sacs filtrants pour les boues de façonnage du verre 

Tissu filtrant particulièrement solide avec 4 boucles - pour le drainage des boues de façonnage du verre - adaptés aux 
systèmes de traitement des eaux Sedimentor de Bohle  

Référence Description · Contenu

BO 5028407P Particulièrement solide · 70 litres 

BO 5028430P Particulièrement solide · 300 litres
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Questionnaire pour déterminer le Sedimentor approprié 

N° de client Téléphone 

Entreprise Fax 

Contact Courriel

Rue Site web 

Ville Date 

1. Type et modèle de l‘équipement  machine 

Nombre de machines à connecter :  _____________

Fabricant :  _______________________________

Modèle :  ________________________________

Type d‘usinage : 
 Chant 
 Biseau 
 Onglet
 Facette

 Autre : ________________________________

Epaisseur moyenne du verre (mm) : _____________

Avance moyenne (m/min) : ___________________

Surépaisseur moyenne (mm) : _________________

Abrasion (mm³/min) : _______________________

Verre à traiter :  ___________________________
 Verre feuilleté
 Verre float 
 Verre coupe-feu 

 Autre :  _______________________________

Temps de production/durée d‘utilisation (heures/jour) :  ___

2. Détails du système d‘eau de refroidissement 

Volume du réservoir de la machine (l) : ___________

Quantité : _______________________________

Débit d‘eau de refroidissement (l/min) : __________

Production de boue (kg/h) : ___________________

Fréquence de nettoyage du réservoir :
 Journalier 
 Hebdomadaire 
 Par mois, combien de fois : _________________

3. Utilisation d‘un réfrigérant lubrifiant 

 Non - eau seulement 
 Oui 

Eau de façonnage : 
 Eau du robinet 
 Eau de pluie 

 Dureté : _______________________________

Fabricant : _______________________________

Type : __________________________________

Concentration : ____________________________

Dosage automatique
 Oui 
 Non

Consommation (l/mois) : _____________________

Elimination actuelle : _______________________

4. Objectifs de l‘utilisation d‘un système Bohle

 Réduction de l‘effort de nettoyage - bac  

 Meilleure qualité de l‘eau de refroidissement 

 Augmentation de la disponibilité 

 Réduction des temps d‘arrêt

 Amélioration de la qualité de l‘usinage

 Réduction de l‘effort de nettoyage - machine 

 Réduction des coûts de refroidissants 

 Augmentation de la capacité de production 

 Réduction des coûts d‘élimination 

 Réduction de l‘espace nécessaire 

Autres objectifs : __________________________
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Notes et croquis 
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