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Le traitement des eaux usées

LINAK.FR/TECHLINE

Avantages des systèmes d’actionneurs linéaires électriques

Système pneumatique
- Système complexe comprenant des compresseurs
pompes, vannes, filtres, lubrificateurs, régulateurs de
débit, etc.
- Difficile de contrôler la position linéaire
- Maintenance obligatoire
- Forte consommation énergétique

VS.
Actionneur rotatif
- Lourd et encombrant
- Maintenance obligatoire
- Installation et remplacement
effectués à l’aide d’une grue

VS.
Système de vérin électrique
- Système simple comprenant un vérin, 			
une électronique de contrôle et une alimentation
- Sans maintenance
- Faible consommation énergétique
- Léger
- Installation à faire soi-même
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Des solutions fiables et optimisées pour le traitement des eaux usées

Dans l’industrie du traitement des eaux usées, la simplicité de contrôle et la
surveillance sont des éléments clés pour assurer un fonctionnement quotidien
optimal des installations. Les vérins LINAK® permettent une automatisation
facilement supervisée pour un large éventail d’applications, garantissant ainsi
un fonctionnement fiable dans l’installation, car l’opérateur sait si les vannes
fonctionnent de manière optimale en fonction de leur position.
Une solution LINAK de mouvement électrique est simple à installer et peut
être utilisée pour différents types de vannes comme par exemple: les vannes à
glissière, les vannes écluses et les vannes guillotine qui sont montées dans les
puits et autour des stations d’épuration. En outre, l’utilisation d’une solution
de vérins LINAK limite les coûts car ils ne nécessitent pas de maintenance.
Avec un vérin LINAK, il est possible de commander des vannes sur de longues
distances en utilisant un système interne de communication et de retour
d’information de position. Le système peut également se connecter au SCADA.
Ainsi, les vannes s’ouvrent et se ferment de manière variable, ce qui permet
de diriger les eaux usées dans la bonne direction. Enfin, en cas de panne du
système de contrôle, on peut faire fonctionner le vérin manuellement.

LINAK est votre partenaire
Nous voulons être plus qu’un simple fournisseur parmi d’autres pour nos
clients. Nous voulons être votre partenaire.
Il nous est essentiel que vos applications de traitement des eaux usées
fonctionnent sans relâche et nous savons que de nombre d’entre elles exigent
une disponibilité de 100 %, car toute panne peut entraîner des interruptions
nuisibles ou coûteuses. Tous nos actionneurs ont été soumis à des tests
approfondis afin que vous puissiez être assuré que vos solutions d’actionneurs
TECHLINE® rempliront leur rôle quelle que soit la situation.
En outre, tous les membres de notre équipe de consultants et d’ingénieurs
TECHLINE possède une grande connaissance des applications et des produits.
Lorsque vous travaillez en partenariat avec LINAK, vous avez donc plus qu’un
simple produit entre les mains. Notre objectif est de créer de la valeur ajoutée
pour nos clients en leur offrant des solutions innovantes, un savoir-faire étendu,
une production de classe internationale et une présence mondiale.

Un système LINAK présente nombre d’avantages:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facile à installer et à utiliser (à l’aide de télécommandes ou d’interrupteurs)
Compatible avec divers systèmes API – pas de support additionnel
Sans maintenance
Retour d’information de position intégré
Faibles coûts opérationnels
Faible consommation énergétique
Solution robuste et fiable, adaptée aux environnements difficiles (IP69K)
Bon rapport coût/performance par rapport à la technologie pneumatique
Solution respectueuse de l’environnement
Solution complète de mouvement
Forte auto-blocage, même lorsque l’actionneur n’est pas alimenté
Retour d’information de position précis et contrôle variable précis de la
vitesse et de l’accélération

LINAK offre ses services
dans le monde entier
Veuillez contacter votre filiale LINAK pour
toute demande d’information
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Ce que les vérins LINAK font pour
les applications de traitement des eaux
Les solutions de vérins électriques LINAK® permettent un contrôle précis et
fluide des mouvements dans les stations d’épuration des eaux usées. Pour les
vannes industrielles (vannes à guillotine, vannes à glissière, vannes écluses)
utilisées sur les échangeurs thermiques boues, les décanteurs centrifuges, les
laveurs de sable, les souffleurs de bassins d’aération et les vannes à bascule, les
vérins LINAK améliorent les performances d’automatisation.
Les systèmes d’actionneurs offrent une installation simple avec peu de
composants et une solution ‘tout-en-un’.
Enfin, leurs options multiples et avancées de retour d’information de position
assurent un niveau de performance élevé et fiable.
Tous ces avantages combinés permettent d’automatiser à moindre coût les
installations de traitement des eaux usées.
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Systèmes LINAK pour vannes et portes

LINAK® connaît le marché et les exigences des sociétés de services et des
fabricants en matière de solutions de mouvement pour vannes. Depuis de
nombreuses années, nous fournissons des solutions de mouvement électrique
pour les industries nécessitant des systèmes capables de travailler sans
relâche dans des environnements extrêmement difficiles. C’est pourquoi nos
actionneurs conviennent parfaitement pour les vannes qui sont le plus souvent
montées dans des milieux exigeants.

Vanne écluse

Une solution LINAK pour vanne écluse peut
être contrôlée sur de longues distances grâce
à son système intégré de communication et
de retour d’information. Elle garantit que la
vanne peut s’ouvrir et se fermer de manière
variable.
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L’alimentation sur batterie est une
possibilité d’accessoire optionnel qui
assure un fonctionnement pleinement
sécurisé en cas de coupure de courant.

Vanne guillotine
La vanne guillotine peut être montée sur
diverses applications de traitement des
eaux usées. LINAK a adopté une approche
innovante pour contrôler l’actionneur en
concevant un boîtier de contrôle externe
facile d’accès, quel que soit le lieu et la
manière dont l’actionneur et la vanne
sont installés.

La Water Valve Control
Unit (WCU) assure une
connexion fiable au
système SCADA de la
station d’épuration, ce
qui facilite le contrôle à
distance de du vérin.
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Ce que font les vérins LINAK pour les capots et les déversoirs

L’un des avantages de l’utilisation d’un vérin LINAK® pour une vanne à bascule
est la simplicité d’installation du système électrique, qui peut être monté sur
une solution existante.
Il est également facile de modifier les réglages de positionnement de
l’actionneur pour assurer un écoulement correct de l’eau.
De plus, grâce à cette solution de motorisation sans maintenance et simple
à régler, les réglages de position peuvent être effectués par le technicien de
l’installation de traitement des eaux usées.
On recense des capots sur plusieurs applications d’eaux usées, par exemple
sur les filtres à disques, filtres à tambour et décanteurs centrifuges. Avec
les actionneurs LINAK, il est possible d’avoir une solution complète
simple qui permet de soulever une grand capot de manière parallèle.

Capot

Ouverture et fermeture du capot pour un
accès facile aux disques filtrants
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Ceci permet d’améliorer l’accessibilité aux filtres à disques pour faciliter par
exemple l’entretien et accroître l’efficacité opérationnelle.
L’entretien est également facilité par le retour d’information de position intégré
des actionneurs LINAK, qui permet à l’utilisateur d’effectuer différents réglages
de position pour le système. Par exemple, le capot recouvrant les filtres à
disques peut être réglé sur une position pour l’entretien régulier des filtres et
une position pour le remplacement des filtres.

Vanne à bascule

Ajustement de la vanne pour assurer
un écoulement correct de l’eau

Capot

Ouverture et
fermeture du capot du
décanteur centrifuge
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Ce que les vérins LINAK font pour le nettoyage du clarificateur

Pour le clarificateur, les systèmes d’actionneurs LINAK® offrent une solution
‘tout en un’ sans entretien, simple à installer et à utiliser.
Grâce à son encombrement réduit, l’actionneur peut facilement être monté
sur le dessus de la brosse afin de la soulever et de l’abaisser pour dégivrer ou
nettoyer la surface du bord du bassin.
L’utilisation de capteurs de température avec l’actionneur assure une
automatisation très fiable sans nécessiter de réglage manuel ou de commande
externe. De plus, le système de retour d’information de position de l’actionneur
permet de toujours connaitre la position de la brosse.

Brosse

Relevage et abaissement de la brosse de
nettoyage et de dégivrage
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Explorez la richesse technologique des actionneurs

Notre Actuator Academy™ est une bibliothèque de vidéos et d’informations sur les composants, les
tests et le contrôle intelligent de l’actionneur.
Découvrez ce que vous devez attendre d’un bon actionneur industriel, ce qui affecte ses performances
et son efficacité, et comment utiliser au mieux votre actionneur à mouvement linéaire.
Nous espérons vous inspirer et, en fin de compte, vous éclairer sur la révolution électrique en
marche dont nous faisons tous partie.
Bonne découverte!

Visitez notre
Actuator Academy
LINAK.FR/
ACTUATOR-ACADEMY
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Mouvement intelligent pour le traitement des eaux usées

Augmentez la valeur et les performances de votre
application grâce au mouvement intelligent des
actionneurs IC.
Les vérins LINAK® avec contrôleurs intégrés (IC) vous
offrent différentes possibilités de retour d’information
de position, de contrôle intelligent, de personnalisation
et de surveillance.
Les actionneurs IC offrent les avantages d’une
véritable solution Plug & Play™, rendant les boîtiers
de contrôle et relais externes superflus et réduisant la
complexité du câblage.
Un programme de test complet garantit que
l’électronique intégrée est bien protégée pour une
utilisation dans des environnements difficiles.
Si vous recherchez une solution de vérin pour rester
compétitif dans l’avenir, alors optez pour les vérins
LINAK avec intelligence intégrée et “Move for the
Future”.
Pour le traitement des eaux usées, les vérins IC offrent des
solutions d’intelligence intégrée:
• Installation simple grâce à l’électronique intégrée
• Contrôle précis du mouvement de l’actionneur
• Retour d’information et mouvement personnalisables
• Configuration sur site
• Surveillance facile de l’état de l’actionneur

• Plug & Play et personnalisation
• Fonctionnement parllèle
• Communication BUS (CAN, MOD et LIN)
Pour en savoir plus sur l’IC,
veuillez visiter LINAK.FR
ou scannez ce code QR
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Actionneurs pour le traitement des eaux usées

Les vérins industriels LINAK® offrent une gamme polyvalente de solutions de mouvement pour le traitement des eaux usées:
Avec des efforts en compression allant jusqu’à 15 000 N, des vitesses maximales jusqu’à 160 mm/s et des courses comprises
entre 20 et 999 mm, les actionneurs sont très adaptables pour une

Actionneur LA36
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grande variété d’applications.
Les actionneurs industriels avec cartérisation en fonte d’aluminium son robustes et parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs. Après avoir été soumis à des tests approfondis
de brouillard salin et de résistance aux produits chimiques et certifiés

Actionneur LA33

Actionneur LA25

Accessoires

Support de Montage à Bride
Le support de montage à bride permet un montage aisé des actionneurs
électriques LINAK® sur les vannes industrielles généralement utilisées
dans les applications d’installations de traitement des eaux usées. Les
dimensions de l’interface du support sont conformes aux normes industrielles ISO 5210 et ISO 5211 et s’adaptent aux types de brides F07 et
F10.

Caractéristiques:
• Possibilités de montage sur bride
• Traitement de surface : Acier inoxydable
• Compatible LA36, LA37

A savoir:
• Support pour le montage sur bride d’actionneurs
• Conforme aux normes ISO 5210 et ISO 5211
• Brides F07 et F10

Champ d’application:
• Vannes
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Accessoires et commandes

Unité de contrôle de vanne d’eau
WCU-Basic: Analogique/Numérique
WCU-BUS: Profibus

		

(*)

Caractéristiques du WCU-Basic:
• Signaux de fins de course
• Contrôlé par un signal analogique 4-20 mA ou un signal numérique
marche/arrêt
• Signal de retour d’information de position 4-20 mA
• Peut être commandé à distance ou manuellement
• Signal prêt pour le mode automatique
• Signal de surintensité et de fonctionnement manuel
• Affichage de la position réelle de la vanne (0-100%)
(*)

Caractéristiques du WCU-BUS:
• Disponible avec Profibus en standard ou add-on

Batterie de secours
WCU-UPS
Caractéristiques du WCU-UPS:
• Alimentation 24 Vcc
• Charge automatique et contrôle du niveau de la batterie
• Position de sécurité
• Sortie:
5 A continus
		
12 A durant 5 min
		
15 A durant 10 s
(*) “Le module spécifié est un produit tiers conçu, fabriqué par un fournisseur tiers et distribué par LINAK
en tant que supplément de la gamme LINAK existante. L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK s’engage à remplacer / réparer les produits défectueux
couverts par la garantie, si ceux-ci lui sont retournés dans les plus brefs délais.”

16

Partenariats
stratégiques en
R&D, après-vente,
logistique, marketing
et production

Une valeur significative en convertissant
les grandes idées
nouvelles en solutions
de demain

L’automatisation des
process s’appuie sur
les technologies les
plus récentes et selon
les principes LEAN

Des informations actualisées sur les marchés
locaux et un soutien
offert à chaque client

La connaissance
profonde du marché
et des tendances fait
de LINAK un réel
fournisseur de
solutions
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Programme de tests

Dans une application, le vérin peut être perçu comme un
composant parmi d‘autres, cependant, nous avons pleinement
conscience de l‘importance qu‘il revêt pour vous et vos clients.
Tout vérin sortant de chez LINAK® est testé à 100 % en plus des
tests de développement.
Divers tests sont effectués selon le type d’actionneur. Veuillez
contacter LINAK France ou consulter la fiche technique du
produit pour obtenir une vue d’ensemble des tests effectués.
Ceci est pour vous la garantie qu’une solution basée sur
un système de vérin linéaire électrique LINAK TECHLINE
fonctionnera de manière durable et fiable.

Tests climatiques:
“Nos actionneurs ne doivent jamais présenter
de dysfonctionnement. Par conséquent, il est
important que tous nos produits soient éprouvés à l’intérieur et à l’extérieur, et jusqu’à l’extrême dans une large gamme de tests.”
- Claus H. Sørensen, Director R&D
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Les actionneurs sont testés en fonctionnement à des températures
extrêmes et doivent subir des changements brusques de température. Dans certains tests d’immersion, l’actionneur doit pouvoir endurer le passage d’une atmosphère de +85°C à -40°C de manière
répétée et en conservant toutes ses fonctionnalités.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Poussière
- Eau
- Lavage à haute-pression
- Stockage humide
- Chaleur humide
- Test d’immersion
- Spray salin
- Produits chimiques

Tests électriques:

Tests mécaniques:

Tous les composants électriques sont testés: alimentation électrique,
câbles d’alimentation et de retour signal, signaux de contrôle, etc. La
protection électrique est testée selon les normes en vigueur dans l’industrie: émissions électromagnétiques, décharges électrostatiques*

Vibrations: Le vérin doit supporter des vibrations
continues dans trois directions.
Chocs: L’actionneur reçoit 3 chocs de plus de 100 G
dans 6 directions différentes.
Secousses: Le vérin subit des secousses de plus de 30
G dans 3 directions différentes et plusieurs centaines
de fois.

EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Normes génériques émissions industrie
- Equipements électriques des machines
- Applications ferroviaires - Matériel roulant
- Directive relative aux bateaux de plaisance
- Engins de terrassement
- Normes génériques immunité industrie
- Directive sur les véhicules
- Machines agricoles et forestières
- Engins de construction

* Ces tests ne s’appliquent pas aux produits tiers!

EN60068-2-64 (Fh) - Vibrations aléatoires
EN60068-2-27 (Ea) - Chocs
EN60068-2-29 (Eb) - Secousses

Découvrez comment nous testons les
actionneurs à l’extrême:
linak.fr/segments/
techline/tendances-tech/
tests/
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet:

LINAK.FR/SECTEURS-D-ACTIVITÉ/VANNES/TRAITEMENT-DES-EAUX-USÉES/

CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration
continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit
tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits
présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

