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1 Présentation  

Ce délivrable présente les plans et photographies du pilote conçu au LGCIE-Carnot et réalisé par le 

CEREP de l'INSA de Lyon. Ce pilote permet de traiter en aérobiose les résidus de curage des bassins 

de rétention en grande quantité (plusieurs kilogrammes) de façon à disposer de quantités suffisantes 

d'échantillons pour analyses et lavage ultérieur.  

2 Spécifications  

-  Corps cylindrique placé à l'horizontale en acier INOX : diamètre 406,4 mm pour une longueur 

700 mm.  

- INOX d’épaisseur 3 mm 

-  double enveloppe permettant chauffage (max 60°C)  par résistance électrique sur cylindre 

externe.  

- porte plane sans charnières de dimension 200 mm sur 450 mm (permettant le remplissage du 

pilote). Sur cette porte : deux autres ouvertures (fenêtres) de façon à pouvoir procéder à des 

prélèvements. 

- pilote sur châssis pour permettre basculement du cylindre afin de pouvoir le vider et le laver 

abondamment avec eau sous pression.  

-  2 brides en INOX dans lesquelles des ouvertures ont été prévues. Une plaque en PVC gris 

démontable permet de fermer les brides ou permet le passage d’instruments de mesure si besoin. 

- L’axe est démontable facilement, et repose sur des paliers en nylon. 

Les roulements à billes ont été proscrits car ils risquaient de s’encrasser facilement compte tenu de la 

nature des solides introduits dans le pilote. Le nombre et l'orientation des pâles de l'axe peuvent être 

modifiés afin de s'adapter à la nature de l'échantillon. 

-  Le moteur possède une vitesse d'agitation de 10 tr/min prévu avec un couple élevé dans le 

cas où le pilote serait utilisé avec des mélanges pâteux.  

- A l'intérieur du pilote a été soudée une "goulotte" de 500 mm de long pour éventuellement 

pouvoir poser de petits récipients.  
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3 Plans  

3.1 Vue d'ensemble 

 

Partie moteur Pilote de traitement 

Por te  avec 2  ouver tu res  
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3.2 Plan de l'ensemble du pilote de traitement aérobie  
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3.3 La porte 

3.3.1 Vue de dessus 
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3.3.2 Cadre de porte 
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3.3.3 Fenêtres de porte 



Décembre 2008 

8 

3.3.4 Barre de verrouillage de fenêtres 
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3.4 Cylindre inox 
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3.5 Goulotte  
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3.6 Brides  
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3.7 Plaques PVC gris 

PVC gris 
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3.8 Intérieur bride/côté palier 
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3.9 Intérieur bride/côté moteur 
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3.10 Axe 
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3.11 Pâles 
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3.12 Support moteur 
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4 Les photographies  

4.1 Mise en place sur le châssis 

 

4.2 Vue de la porte avec les 2 fenêtres 
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4.3 Pilote de traitement avec le moteur 

 

4.4 Vue de la bride avec plaque PVC gris 
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4.5 Vue de l'axe avec pâles 
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5 Caractéristiques moteur  

MOTOREDUCTEUR M71B4 – 230V MONO - 1400 tr/mn – 0.25KW - IP55 - CLASSE 'F', MRD33 – R 131/1 -10,5 tr/mn – 217 Nm – F.S. 1,95  

 


