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Wilo-EMU TRE :
L’agitation haut rendement.
Chatou. Les agitateurs submersibles TRE sont désormais
disponibles en option en IE4 (selon la norme EN 6003430), pour les puissances allant jusqu’à 1,9 kW ; les
gammes couvertes vont du TRE 90 au TRE 226.

Un traitement biologique économique
Les moteurs IE4 équipent des agitateurs à vitesse semi-rapide
(TRE 90, hélice de 90 mm équipée de 2 pales) à lente (TRE 226,
hélice de 260 mm de diamètre équipée de 2 pales). Les
applications
couvertes
par
ces
gammes
permettent
l’homogénéisation et le maintien en suspension des boues pour
un mélange optimal dans les traitements biologiques.
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Efficacité énergétique
La gamme d’agitateurs submersibles, Wilo-EMU TRE, permet
d'effectuer des économies sur les coûts d’énergie et
d’exploitation. La géométrie innovante des pales et le moteur
immergé à haut rendement (IE3/IE4) assurent une excellente
efficacité énergétique – et ce même en fonctionnement continu.

Fiabilité, durabilité et performances acoustiques
L’hélice, très résistante à l’usure grâce à un composite antiabrasion qui assure une longue durée de vie, se distingue par son
système auto-nettoyant.
Une charge équilibrée des hélices, même lors de hautes plages
de poussées et de conditions d’aspiration défavorables, permet
un fonctionnement souple.
Des informations complémentaires ici
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A propos de Wilo
Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus
grands constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes de
pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le
relevage et l’évacuation des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 65 pays par plus de 60
filiales. Le Groupe emploie près de 7 383 collaborateurs dans le
monde. Son chiffre d’affaires 2015 a dépassé 1,3 milliards
d’euros.
Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle de l’Eau et de
l’Industrie, la marque WILO propose des solutions complètes et
innovantes pour une gestion optimisée de l’eau.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo Salmson
France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wilo.fr

A propos de Wilo Salmson France SAS
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS
réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE, Salmson et Wilo.
L’entreprise emploie 764 salariés sur trois sites en France et a
réalisé un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros en 2016.
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