
 Agitateur à long arbre 

GRAND, PLUS GRAND, AGITATEUR À LONG ARBRE

L‘humanité s‘efforce de s‘étendre et de s‘améliorer continuellement. Cette tendance ne s‘arrête même pas pour l‘industrie du 
biogaz. Les réservoirs de plus de 30 m de diamètre ne sont plus rares. Afin de répondre à ces exigences, nous avons également 
inclus l‘agitateur à long arbre dans notre gamme standard.
Les particularités en un coup d‘œil:

Avantages

  Pour les grands conteneurs à partir d‘environ 30 mètres
  Pas de perte de propriétés en raison de la taille
  Peut être faites à votre demande

   - avec la pale Spiralo
   - avec la pale Schwanko
   - avec pale Hydromixer
  Le stockage dans le conteneur est constitué d‘un plastique  

   spécial très résistant à l‘usure et sans entretien
  Tous les éléments pertinents sont échangeables sans vider  

    la cuve ou devoir remplacer l‘arbre de l‘agitateur
  Le principe actif est idéal pour briser les couches flottantes
  Le principe actif permet de remuer les couches qui s‘enfon- 

   cent
  Le dégazage du substrat est facilité
  Système et composants nécessitant très peu de  

   maintenance

Domaines d‘application

  Pour des niveaux constants ou fluctuants
   (en fonction du choix de la pagaie)
  Broyage des croutes flottantes
  Agitation de dépôts précipités
  Milieux de haute et de faible viscosité 

   (en fonction du chroix de la pagaie)
  Approprié pour digesteurs, post-digesteurs et cuves de  

   stockage de digestat en acier ou en béton



Caractéristiques techniques

Il est possible de réaliser une très grande variété d’adaptions sur l’agitateur, et les solutions spécifiques sur mesure ne posent 
pas de problème pour nous! Contactez-nous !

Puissance du moteur :  22 kW, 30 kW
Couple de rotation :  21 100 Nm
Force de poussée maximale  
sur la pale :  Selon la sélection de pale
Volume de refoulement 
par heure :  Selon la sélection de pale
Vitesse :  6 – 10 1/min
Vitesse périphérique :  env. 138 m/min
Diamètre du mobile d'agitation : 4 400 mm 
  (diamètre spécial possible)
Surface totale des pales :  Selon la sélection de pale
Réducteur :  train épicycloïdal triple
Longueur de l'arbre dans  
le réservoir :  Standard : 8 m + 11 m, 
  longueurs spéciales possibles  
  de plus de 11 m
Poids :   Selon la sélection de pale

Niveau de remplissage  
du réservoir :  niveau de remplissage constant et 

fluctuant possible (selon la sélec-
tion de pale)

Substrat :  jusqu'à +55 °C et un pH entre  
6 et 8

Hauteur de montage : de 2 600 mm à 9 000 mm 
Matériau :  acier de construction, acier de 

construction + revêtement spécial 
ou V4A possible

Palier intérieur :  plastique hautement résistant à 
l'usure et exempt de maintenance

Palier extérieur : roulement rotule à rouleaux pour 
 la réception des forces axiales 
 et radiales
Étanchéité :  garniture mécanique d'étanchéité 

(extensible par modules)



Voilà ce qui caractérise nos agitateurs

EFFICACITÉ-EXCELLENCE
Consommer moins, et faire davantage 

d’économies – c’est ce qui nous motive.

PORTEURS D’AVENIR
L’application conséquente du principe modu-

laire permet une extensibilité idéale de nos 
agitateurs.

5 BONNES RAISONS
Depuis plus que 20 ans, la société Steverding 
est synonyme d’agitateurs made in Germany 

et d’un rapport qualité-prix imbattable.

Géométries de pale
L‘agitateur à arbre long peut être équipé de différentes pales. Vous pouvez voir ici les géométries de pagaie  avec des options 
possibles.

Caractéristiques /  
Description

Spiralo® Schwanko Hydromixer

Niveau de remplissage

constant et fluctuant,
idéalement 100 mm en dessous 
de la position la plus haute de la 

pale

constant et fluctuant,
idéalement 100 mm en dessous 
de la position la plus haute de la 

pale

constant et légèrement fluctuant, 
min. 1 600 mm au-dessus de 

l’arbre principal,
idéalement 50 – 100 mm en des-
sous de la position la plus haute 

de la pale (à d = 4,2 m)

Nombre de pales 4 8 4

Surface totale des pales (m²) 3,7 1,9 1,9

Vitesse périphérique (m/min) 125 132 132

Force de poussée maximale sur la 

pale (kN)
7,25/10,55 6,9/10 6,9/10

Volume de refoulement (m³/h) 31 800 12 300 13 180



NOTRE PROGRAMME EN APERÇU     

Le tableau figurant sur la page intérieure réunit, à titre indicative, quelques données techniques de référence. Nos techniciens 
se tiennent à votre disposition pour réfléchir avec vous lors des entretiens individuelles au sujet du modèle qui serait le choix 
optimal pour votre installation. Grâce au principe modulaire, les modèles de série sont individuellement configurables.

Schwanko
Le multi talent variable

Hydromixer
le chef-d‘œuvre de série

Langwellenrührwerk
grand, plus grand, agitateur à 

long arbre

Vertikale RW
la classe forte des agitateurs 

compacts

Spiralo® 
l’innovant

STEVERDING 
RÜHRWERKSTECHNIK GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 41
D-48703 Stadtlohn

Tel.  +49 (0) 2563 / 208 88-20
Fax  +49 (0) 2563 / 208 88-920

info@ruehrwerkstechnik-steverding.de
www.ruehrwerkstechnik-steverding.de
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