
Tamis à fente de type «wedge wire»conçu 
sur mesure pour la filtration et le traitement 
des eaux et pour les usines de transformation.



longitudinales. Le motif et le choix du fil détermine l'ouverture 
de filtration. Le tamis est fabriqué en cylindres aussi petit que 
5/8 ”de diamètre et avec une ouverture de .001
Les alliages disponibles sont 304, 316, 430, Monel 400, 
Duplex, Super Duplex, C-276 et plusieurs autres disponibles 
sur demande.
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Le « Wedge-Flow»

La qualité du produit final commence bien avant le processus 
de fabrication. L'alliage, la forme et la taille du fil ainsi que le 
choix de l’équipement de fabrication sont sélectionnés 
minutieusement afin de maintenir nos normes de fabrication 
élevées. C'est notre engagement et notre souci du détail qui 
ont donné aux produits LEEM l'enviable réputation dans 
l'industrie du traitement de l'eau. Le tamis à fente est fabriqué 
d’un fil en continu sous un motif d'hélice soudé sur des tiges

Nous pensons que la polyvalence de conception et de 
fabrication LEEM «WEDGE-FLOW» en fait le composant de 
filtration idéal pour le traitement des fluides en industrie.

• Résistant au colmatage
• Haute résistance mécanique
• Facile à nettoyer
• Disponibilité des alliages
• Prix abordable
• Délais de fabrication courts
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Les buses à tamis 

Les buses à tamis LEEM «WEDGE-
FLOW» sont économiques, sans 
colmatage fréquent et adapté autant 
pour les collecteurs que pour les 
distributeurs dans les réservoirs.
Facile à installer en «false bottom» ainsi 
qu’en série.

Boulons en T, accouplement MNPT ou 
raccord sur mesure également 
disponible sur tous nos tamis.

Les buses LEEM apportent au procédé 
plusieurs avantages ;

• Élimine les résidus stagnants au
fond du boitier.

• Réduit l'abrasion de la surface du
filtre causée par le mouvement
des sédiments.

• Débit contrôlé avec précision.

• La conception est parfaitement
adaptée aux applications sous
haute pression.

LEEM Filtration Products Inc. conçoit 
des solutions de buses 
personnalisées qui répondent aux 
besoins de vos systèmes.
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Les systèmes LEEM «WEDGE-FLOW» 
latéraux sont conçu avec précision pour 
maximiser la filtration du procédé et 
fournir une collecte et une diffusion 
uniforme des particules. LEEM  offre une 
assistance technique complète dans le 
processus de conception de nouveaux 
systèmes ainsi qu’à l'amélioration et le 
remplacement d’installations existantes. 

Montage central (moyeu)
Cette conception est couramment 
utilisée dans la filtration au  sable, au 
charbon actif, et avec des résines de 
déminéralisation à l’intérieur d’un 
vaisseaux pouvant atteindre jusqu'à 8 
pieds de diamètre.
Nos tamis latéraux «WEDGE-FLOW» 
sont souvent conçus pour un montage 
à plusieurs niveaux dans le vaisseau. 
L'angle peut aussi varier selon la 
configuration de la tête du boitier.

Montage avec en-têtes latéraux
Il sont conçus pour des collecteurs et 
distributeurs pour vaisseaux de grande 
taille. Ces systèmes sont optimaux dans 
un optique de régénération du lit de 
filtration. Les montages sont conçus sur 
mesure pour la configuration latérale ou 
centrale du boitier et peuvent accueillir 
des buses à connexions filetées, ou à 
bride.
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Collecteur multi-tubes 
en montage latéral

Les systèmes LEEM «WEDGE-FLOW» 
latéraux sont conçu avec précision pour 
maximiser la filtration du procédé et 
fournir une collecte et une diffusion 
uniforme des particules. LEEM  offre une 
assistance technique complète dans le 
processus de conception de nouveaux 
systèmes ainsi qu’à l'amélioration et le 
remplacement d’installations existantes. 

Montage central (moyeu)
Cette conception est couramment 
utilisée dans la filtration au  sable, au 
charbon actif, et avec des résines de 
déminéralisation à l’intérieur d’un 
vaisseaux pouvant atteindre jusqu'à 8 
pieds de diamètre.
Nos tamis latéraux «WEDGE-FLOW» 
sont souvent conçus pour un montage 
à plusieurs niveaux dans le vaisseau. 
L'angle peut aussi varier selon la 
configuration de la tête du boitier.

Montage avec en-têtes latéraux
Il sont conçus pour des collecteurs et 
distributeurs pour vaisseaux de grande 
taille. Ces systèmes sont optimaux dans 
un optique de régénération du lit de 
filtration. Les montages sont conçus sur 
mesure pour la configuration latérale ou 
centrale du boitier et peuvent accueillir 
des buses à connexions filetées, ou à 
bride.

03

Collecteur multi-tubes 
en montage latéral



Tamis et grillages plats 
simples ou multi-sectionnels

La qualité des produits «WEDGE-FLOW» est une nécessité 
absolue pour la conception et la fabrication de tamis de 
rétention à plat. Ces tamis sont fabriqués dans différentes tailles 
de fentes selon l'application et les sédiments à filtrer.  La solidité 
des composants permet de résister jusqu'à 150 psid, il est 
aussi possible de fabriquer des équipements capable 
d’accepter des pressions et contraintes plus élevées.

Notre expertise en ingénierie et le souci du détail de la 
fabrication n’est plus à faire. Les soudeurs sont certifiés A.W.S 
et travaillent côte à côte avec l'ingénierie pendant toutes les 
phases de conception et de fabrication. Les tamis sont 
généralement installés par boulonnage ou soudage directement 
sur le boitier. Une bonne connaissance de votre procédé, et 
votre collaboration, guidera LEEM dans l’élaboration et le 
succès de votre projet.
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Wedge wire 
latéral sur mesure

Les «WEDGE-FLOW» latéraux de LEEM 
peuvent être conçus pour le 
remplacement exact de votre installation. 
Il peuvent  aussi être adapté et repensé 
pour en améliorer la filtration.  Souvent, 
notre approche de revoir les bases du 
procédé de filtration, créée des 
améliorations majeures sans augmenter 
les coûts. L’analyse attentive des 
configurations internes existantes 
comme la capacité de rétention, le débit, 
la sélection d'alliages sont quelques-uns 
des critères qui peuvent aboutir au 
processus d’améliorations et d'éviter 
des dépenses d'investissement 
majeures inutiles.

Crépine pour résine 
« resin trap »
La rétention, la viscosité du fluide, la gravité spécifique, la 
vitesse de corrosion et la chute de pression sont tous des 
facteurs importants dans la conception des crépines pour 
résine LEEM. Ces tamis sont fabriqués selon vos 
exigences par des soudeurs certifiés AWS. Flux inverse, 
lavage à contre-courant, jauges, raccords de vidange et 
hublot peuvent tous être économiquement incorporés.

Les crépines de LEEM, assurent une rétention uniforme et 
sont faciles d’entretien. Elles peuvent résister à la pression 
dans les deux sens d'écoulement.
Les crépines à résine LEEM sont conformes aux standards 
de l’industrie et sont utiles tout au long de votre traitement 
d’eau ou de procédé. Elles peuvent remplacer les crépines 
OEM sur le marché.
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Famille d'entreprises de filtration en Amérique du Nord

North American Filtration, Inc., est la société mère de 
cinq sociétés, représentant huit grandes gammes de 
produits desservant les industries chimique, 
agroalimentaire, de l'eau et des eaux usées. 
northamericanfiltration.com
201-236-4833

Mermade est le leader mondial de la conception et 
du développement de systèmes de filtration de 
piscine commercial et un fournisseur majeur de 
systèmes de filtres à sable commerciaux, de 
crépines de piscine et de pompe industrielle en 
fibre de verre, de contrôle de niveau (vannes 
positives), de réducteurs, de réservoir segmenté 
d'équilibre / d'équilibrage et de fabrications 
personnalisées . Mermade est réputé pour ses 
designs innovants et la qualité de ses produits. 
mermade.com
803-793-4265

NEFCO est un fournisseur majeur de produits 
d'ingénierie en fibre de verre pour l'industrie du 
traitement de l'eau et des eaux usées. NEFCO a 
été fondée à la fin des années 80 à Stamford, 
Connecticut. La société a produit le premier 
déflecteur de courant de densité FRP opérationnel 
pour la STEP de Stamford sur la base d'un 
concept développé par Bob Crosby et le personnel 
de l'usine de traitement de Stamford. 
nefco.us
561-775-9303

Depuis 1984, Mass Transfer Systems (MTS) fournit 
des systèmes d'aération et de mélange à jet aux 
industries et aux municipalités du monde entier. La 
majorité de nos produits se composent de 
«systèmes techniques» pour les processus de 
traitement biologique et de déchets, ainsi que 
d'une variété d'applications de mélange industriel.
mtsjets.com
mtsjets.com
508-660-9150 ext.3088

Sanborn Technologies est un leader mondial de la 
conception, la fabrication et la fourniture 
d'équipements de séparation et de systèmes pour les 
applications industrielles. Avec nos partenaires 
commerciaux internationales, nous sommes en 
mesure de vous fournir le meilleur équipement de 
séparation pour votre application. Notre vaste gamme 
de filtration centrifuge et les systèmes de coalescence 
fournissent une source unique pour les fabriquants  et 
les OEM recherchant un fournisseur fiable et de haute 
qualité.
sanborntechnologies.com
508-660-9150

Depuis 1985, Chemtrac Inc. est l'un des 
principaux fabricants d'instruments de surveillance 
et de contrôle des processus utilisés dans l'eau, 
les eaux usées et d'autres processus industriels. 
La réputation et la croissance de l’entreprise se 
sont construites autour d’une mission: 
«RÉSULTATS pour le client». 
chemtrac.com
770-449-6233

06



Votre agent manufacturier au Québec : 
Benoit Pageau

www.fab-sourcing.com 
bpageau@fab-sourcing.com 
418-564-3996

Contactez nous !


