
DÉSHYDRATATION DES BOUES
Les unités mobiles

Kurstjens B.V. s’est spécialisé dans la réalisation de travaux par le 
biais d’installations mécaniques de déshydratation comme des 
décanteurs centrifuges, des filtres à bandes presseuses, des filtres 
presse à chambres et des tables d’égouttage type ‘turbodrain’.

La gamme étendue et moderne de nos installations nous rend 
unique sur un marché spécialiste en choisissant les installations 
mobiles les plus durables possédant les capacités les plus hautes 
de la gamme disponible.

Nous travaillons en sous-traitance avec nos opérateurs et nos 
engins suivants:

-  Les décanteurs centrifuges ayant une capacité montant à  
120 m3 de boue p/h

-  Les filtres à bandes presseuses ayant une capacité montant à 
60 m3 de boue p/h

-  Les tables d’égouttage type ‘turbodrain’ ayant une capacité 
montant à 200 m3 de boue p/h

-  Des multiples types de tampons de boue, de pompes, de 
mixeurs, de tamis, de découpeuses, etc.

Avec notre personnel motivé et bien formé nous réalisons des 
projets dans toute l’Europe occidentale. Notre siège social se 
situe à Hedel aux Pays-Bays, avec des succursales à Verlinghem 
(F), Mechelen (B) et Kaposvár (HU). Nous sommes certifié ISO 
9001 :2000, ISO 14001 :2004 et VCA** (sécurité).

Nos installations mobiles sont utilisées en tant que solutions 
temporelles auprès les stations d’épuration communales 
et industrielles et les distributeurs d’eau potable, pour le 
nettoyage des réservoirs de fermentation et des bassins 
d’aération, mais aussi en combinaison de projets en extérieur 
de la déshydratation mécanique de vase et de boue de forage.

Réprésentant Kurstjens en France

Mr Cornelis de Kroes  T: 03 20 51 79 38

17, Chemin de Sainghin F: 03 20 74 08 55

59237 Verlinghem  E: infofrance@kurstjens.nl

FRANCE   http://www.kurstjens.nl

DRAGAGE HYDRAULIQUE
Drague suceuse à désagrégateur

Kurstjens B.V. s’est spécialisé dans la réalisation des projets de 
dragage hydraulique en utilisant des dragues suceuses à désa-
grégateur et des dragues à hélice.

En draguant hydrauliquement la drague suceuse à désagrega-
teur coupe mécaniquement la couche de boue. Les boues sont 
ensuite aspirées et transportées par les conduits de refoulement 
au dépôt de drague ou les installations de déshydratation.

Nous travaillons en sous-traitance avec nos opérateurs et nos 
engins suivants:
- Les dragues suceuses à désagrégateur de 6 pouces à 10 pouces
- Les stations avec pompe amplificatrice pour le transport de 
  la boue sur des distances plus longues
- Les conduits de refoulement

Les employés de Kurstjens ont une grande expérience dans les 
dragages de petites et moyennes tailles. Cette expérience a été 
acquise grâce aux nombreuses réalisations aux Pays-Bas et ail-
leurs en Europe. Notre siège social se situe à Hedel aux Pays-
Bays, avec des succursales à Verlinghem (F), Mechelen (B) et 
Kaposvár (HU). Nous sommes certifié ISO 9001 :2000, ISO 14001 
:2004 et VCA** (sécurité).

Nos installations mobiles sont utilisées :
-  Pour le dragage des canaux, des ports et des autres pièces d’eau
- Pour le dragage des bassins de boue des stations d’épuration  
  communales et industrielles
- Pour le dragage des bassins d’aération et des distributeurs   
  d’eau potable
- En combinaison de nos installations mécanique de 
  déshydratation

Réprésentant Kurstjens en France

Mr Cornelis de Kroes  T: 03 20 51 79 38

17, Chemin de Sainghin F: 03 20 74 08 55
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