
Une solution économique 
pour le recyclage des boues



Slurry FSlurry F

Unité de commande bien disposée

Galette de boue séchée

Slurryfox avec aspirateur

à eau

Aspiration de la boue durant

le forage
Filtre-presse avec sac gon#able

Sortie des $ltres vers le caniveau
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Slurry Foxrry Fox
SlurryFox SFP 3L
La solution mobile pour vos opérations quotidienne.

Compresseur à air recommandé

GV34-11 Compresseur à air

Moteur : 230 V, 2,2 kW

Compresseur : 89 gal / 340 l/min

Pression d’alimentation :116 psi / 8 bar

Vitesse : 1.450 rpm

Cylindre : 2

Données techniques du SFP 3L

Opération : Pression d’air 100 %

Besoin en air :
66 gal / 116 PSI

250 l / 8 bar

Capacité de recyclage :
100 - 160 gal/heure

400 - 600 l/ heure

Poids : approx. 174 lb / 79 kg

Dimensions  (LxWxH): 600 x 630 x 950 mm

FONCTIONNALITÉS DU SFP 3L
Le SlurryFox a reçu un prix pour «Innovation

et fonctionnalité»

SFP3L

•Portabilité : Le Slurryfox SFP 3L est conçu pour les 

entrepreneurs en sciage et forage qui ont besoin de se 

déplacer sur le chantier pour faire le recyclage de l’eau.

•Exploitation par une seule personne : Le $ltre-presse 

incorpore plusieurs des composantes du Slurryfox SFP 

8L mais il est construit pour être opéré par une seule 

personne.

•Concept en boucle fermée : Le SFP 3L est la solution 

idéale pour le traitement de l’eau à la source, ou sur un 

camion en utilisant le concept de boucle fermée.

Alimenté par un compresseur d’air simple phase, le 

nouveau SFP 3L est la solution la plus e*cace pour le 

traitement de la boue. La séparation des solides et de 

l’eau permet une élimination conforme.

Composé de 3 éléments – bac de récupération, presse-

$ltre et l’unité de contrôle – le SFP 3L est le plus com-

pact, le plus mobile, le plus simple à opérer et le plus 

e*cace des presse-$ltres sur le marché.

La nouvelle technologie brevetée du SFP 3L permet un 

design léger et compact. Il pèse seulement 79 kg (174 lb) 

pour faciliter le transport.

Le forage et le sciage de béton produisent de la boue. 

Cette boue est recueillie avec un aspirateur industriel 

performant et dirigé dans le récipient de collecte du 

SFP 3L. 

Ce processus de $ltration peut être contrôlé par l’unité 

de contrôle bien disposé. 

L’unité de $ltrage se compose de chambres indivi-

duelles comprimées par un coussin d’air. La pression 

peut être contrôlée par une jauge de pression dans 

l’unité de contrôle. 

De l’eau claire ressort du $ltre dans le caniveau de 

drainage qui permet un contrôle visuel du processus 

de $ltration. 

Le $ltre-presse se remplit en 5 minutes. Durant ce 

temps, la surveillance de la machine n’est pas néces-

saire. 

Les galettes de boue peuvent être retirées de l’unité 

de $ltrage après avoir relâché la pression. 

Les galettes de boue ont une faible teneur en humidité 

et peuvent être éliminées avec les autres déchets de 

construction.
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Slurry FSlurry F

Unité de commande bien disposée

Galette de boue qui tombe

dans le bac de collecte

Bac de récupération

Aspiration de la boue durant

le forage
Filtre-presse

Sortie des "ltres vers le caniveau

Le bac de récupération peut être 

utilisé comme un couvercle
Galette de boue séchée
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Slurry Fox
SLURRYFOX SFP 8L

 

Données techniques du SFP 8L

Opération : Pression d’air 100 %

Besoin en air :
80 gal / 90 psi

250 l / 6 bar

Capacité du réservoir : 140 gal / 535 l

Capacité de recyclage :
120 - 160 gal/heure

450 - 600 l/heure

Poids : 700 lb / 320 kg

Dimensions L x W x H:
1.200 x 800 x 1.620 mm

59“ x 32“ x 64“

Compresseur à air recommandé

GV34-50 Compresseur d’air

Moteur :
115 V, 2,2 kW / 230 V, 

2,2 kW

Compresseur : 89 gal / 340 l/min

Pression d’alimentation : 145 psi / 10 bar

Vitesse : 1.450 rpm

Cylindre : 2

FONCTIONNALITÉS DU SFP 8L
Le SlurryFox a reçu un prix pour «Innovation

et fonctionnalité»

SFP8L
La solution économique dans l’industrie de 

la construction pour la séparation et la 

#ltration des boues de forage et de sciage 

et de l’eau contaminée
Propulsé à 100% par de l’air, le nouveau SFP 8L est la 

solution portable pour le traitement des boues. La 

séparation des eaux et des solides permet une élimina-

tion conforme.

Composé de 4 éléments : bac de récupération, presse-

#ltre, unité de contrôle et compresseur à air. Compact, 

simple à opérer et e(cace. 

Le bac de récupération à une capacité de 140 gallons 

(400 l) et peut être utilisé comme un couvercle lors du 

transport.

En raison de ses petites dimensions, le SFP 8L peut être 

utilisé dans n’importe quel lieu du chantier. 

Son système innovant fait du SlurryFox un appareil 

économique et écologique.

La nouvelle solution pour l’élimination conforme des 
boues
•Innovant et respectueux de l’environnement

•Construction en acier robuste et compact

•Portable pour le traitement en chantier

•Réutiliser l’eau plusieurs fois

•Les solides peuvent être recyclés ou éliminés

Le forage et le sciage de béton produisent de la boue. 

Cette boue est recueillie avec un aspirateur industriel 

performant et dirigé dans le récipient de collecte du 

SFP 8L. 

Ce processus de #ltration peut être contrôlé par l’unité 

de contrôle bien disposé. 

L’unité de #ltrage se compose de chambres indivi-

duelles comprimées par un cylindre pneumatique. La 

pression peut être contrôlée par une jauge de pression 

dans l’unité de contrôle. 

De l’eau claire ressort du #ltre dans le caniveau de 

drainage qui permet un contrôle visuel du processus 

de #ltration. 

Le #ltre-presse se remplit entre 15 et 20 minutes. 

Durant ce temps, la surveillance de la machine n’est 

pas nécessaire. 

Les galettes de boue peuvent être retirées de l’unité 

de #ltrage après avoir relâché la pression. 

Les galettes de boue ont une faible teneur en humidité 

et peuvent être éliminées avec les autres déchets de 

construction.
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Slurry FSlurry F

Unité de commande bien disposée

Bac de récupération

Aspiration de la boue durant

le forage
Filtre-presse

Galette de boue séchée Sortie des "ltres vers le caniveau
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Slurry Fox
SLURRYFOX SFP 647

 

Opéré avec une pompe
standard :

Pression d’air 100 %

Consommation d’air :
approx. 300 l/min, 6 bar 
(80 gal/min at 90 psi)

Cycle de "ltration :
approx. 20 min
(approx. 20 min)

Capacité de "ltration (cycle): 
approx 400 l, Solides 32 kg 
(105 gal, Solides 70 lb)

Capacité de "ltration (heure): 
approx 1.200 l, Solides 96 kg 
(315 gal, Solides 210 lb)

Opéré avec une pompe
à haut volume : 

Pression d’air 100 %

Consommation d’air :
approx 500 l/min, 7 bar
(130 gal/min at 100 psi)

Cycle de "ltration :
approx. 12 min
(approx. 12 min)

Capacité de "ltration (cycle): 
approx. 400 l, Solides 32 kg
(105 gal, Solides 70 lb)

Capacité de "ltration (heure): 
approx. 2.000l, Solides 160 kg 
(528 gal, Solides 350 lb)

Poids et dimensions

Dimensions L x W x H :
1200x800x1600 mm
(48“ x 32“ x 63“)

Poids : 520 kg (1.144 lb)

Numéro du produit

SFP647 avec pompe à faible volume :

SFP647 avec pompe à haut volume : 0284 000 3000 

FONCTIONNALITÉS DU SFP 647
Le SlurryFox a reçu un prix pour «Innovation
et fonctionnalité»

SFP647

Données techniques du SFP 647

La solution portable pour la déshydra-
tation de boues industrielles de béton

Par son design innovant et compact, le SlurryFox SFP 647 
sépare e&cacement les solides de l’eau pour la réutilisa-
tion et l’élimination conforme.

Son système innovant fait du SlurryFox un appareil 
économique et écologique.

Le SFP 647 est la solution verte pour l’élimination 
appropriée de la boue de forage et de sciage de béton.

Le "ltre-presse pneumatique opéré à 100% à l’air peut 
fonctionner avec une pompe standard ou à haut rende-
ment.

•Innovant et respectueux de l’environnement
•Construction en acier robuste et compact
•Portable pour le traitement en chantier
•Réutiliser l’eau plusieurs fois
•Les solides peuvent être recyclés ou éliminés

•Économique et respectueux de l’environnement

•Construction en acier massif et compact

•Portable pour un déplacement facile sur le chantier

Le SlurryFox SFP 647 :

Un système de recyclage de boue propulsé 100% par 
de l’air.

Deux vérins hydrauliques sont entraînés par un 
convertisseur pneumatique-hydraulique qui presse les 
chambres de "ltration ensemble de sorte que les 
solides et l’eau sont séparés.

L’eau peut être immédiatement réutilisée et les solides 
peuvent être jetés avec les déchets de construction du 
chantier.
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Outils diamantés et équipements 
pour le forage et le sciage de béton
Outils diamantés et équipements 

pour le forage et le sciage de béton

Tél .  :  1 -855  978-4283Tél .  :  1 -855  978-4283

4314 boul. Industriel
Sherbrooke, QC

J1L 2S8

4314 boul. Industriel
Sherbrooke, QC

J1L 2S8

dhp@dhpsherbrooke.comdhp@dhpsherbrooke.com

www.dhpsherbrooke.comwww.dhpsherbrooke.com


