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PLUS DE 100 ANS D’HISTOIRE

  En 2013 Landustrie a célébré son 100e anniversaire.

  Les fondations ont été posées en 1913, lorsque la société a 
été active dans le secteur agricole et l’évolution des phases 
de drainage des polders. Dès 1916, les stations de pompage 
à moteur électrique ont été installées avec des pompes à vis 
d’Archimède Landustrie à côté d’innombrables stations de 
pompage poussées par le vent. La production a progressé 
rapidement et en plus des pompes de drainage des polders, 
une gamme a été développée pour traiter les eaux usées. 
Dans les années 1950, ces progrès ont contribué à des 
unités de purification des eaux usées utilisées largement et 
efficacement. Dès le début, Landustrie a joué un rôle central 
dans le développement et l’amélioration des pompes avec 
des dizaines de nouveaux types et styles introduits.

  Ce développement des pompes a conduit Landustrie à 
s’impliquer davantage dans la fabrication des dégrilleurs. 
Dans les années 1960, ce fut le lancement des premiers 
dégrilleurs sur le marché mondial. En 1964 Landustrie a fait 
équipe avec la meilleure société de technologie disponible 
dans le domaine du savoir-faire en matière de contrôle, 
Münster Apparatebau GmbH en Allemagne pour proposer 
des solutions de dégrilleurs intégrés sur le marché mondial. 
En conséquence, Landustrie dispose de connaissances 
solides et étendues concernant les problèmes de contrôle. 
Cette expérience permet à Landustrie de fournir la meilleure 
solution possible pour les grilles de nettoyage à barres 
simples ou multiples.

  Aujourd’hui, Landustrie est une société de fabrication et 
d’ingénierie de l’état de l’art, combinant des produits et des 
techniques traditionnels éprouvés avec des innovations 
high-tech.

DÉGRILLEURS LANDY 

Avec plus d’un siècle d’expérience dans le monde entier, 
Landustrie est le leader en matière de fourniture de solutions 
dans le domaine de la technologie de l’eau. 

Landustrie conçoit, fabrique, installe et entretient des 
équipements pour les eaux usées et de traitement des eaux 
usées, ainsi que des pompes et stations de pompage, pour 
les applications industrielles et communales. 

Landustrie dispose d’une connaissance et d’une vaste 
expérience et a fait ses preuves dans ces marchés. Les 
clients choisissent Landustrie pour sa force et son efficacité 
innovantes, pour sa fiabilité et la qualité de son travail.

À ce titre, Landustrie a accumulé des connaissances 
détaillées et une vaste expérience dans le domaine des 
dégrilleurs de ratissage automatiques.

LANDUSTRIE

Dégrilleur LANDY à la station de pompage et drainage



GESTION DE L’EAU 

L’eau qui peut circuler sans restriction est d’une 
importance capitale pour une large gamme d’applications: 
refroidissement des entrées d’eau (fossiles ou centrale 
nucléaire) des centrales électriques, centrales 
hydroélectriques, usines de dessalement, les projets de 
protection contre les inondations, les stations de pompage 
et drainage (tempête, polders ou irrigation), stations de 
pompage d’eau potable et des eaux usées, ainsi que les 
usines de traitement des eaux usées. 

Tout cela exige des systèmes de nettoyage de grille à barre 
de grande efficacité pour enlever les débris indésirables 
flottants ou en suspension. 

La simplicité de la conception, la gestion efficace des débris 
et la fiabilité opérationnelle rendent les grilles de nettoyage 
Landy la solution idéale pour le nettoyage le plus rentable 
des dégrilleurs simples ou multiples.

SOLUTIONS DURABLES

En fournissant les dégrilleurs Landy avec une durée de 
vie allant jusqu’à 30 ans, Landustrie fournit des solutions 
hautement durables et le plus bas coût total de propriété 
possible. 

Landustrie vous assure d’atteindre un produit véritablement 
durable en combinant de nombreuses années de savoir-
faire et d’expérience avec les projets professionnels 
d’orientation tout au long du processus. 

Les coûts de traitement sont maintenus bas par des 
spécialistes Landustrie fournissant l’expertise de la 
conception jusqu’à la mise en service et le démarrage, 
garantissant ainsi des produits respectueux de 
l’environnement, durables et économiquement viables.

Recherche & Développement

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Landustrie construit les dégrilleurs les plus durables, 
efficaces et sûrs sur le plan opérationnel dans le monde, 
indépendamment de cela, nous n’aurons de cesse 
d’effectuer des recherches. Une installation interne d’essai 
est disponible pour nos ingénieurs où nous développons 
de nouvelles idées, les testons entièrement et intégrons les 
meilleures idées dans notre engagement continu à fournir 
les meilleurs produits en matière d’écrans.

Dans notre laboratoire de développement toutes les 
nouvelles conceptions et idées sont soumises à des tests 
et analyses rigoureux en utilisant des systèmes numériques 
de contrôle. De cette façon Landustrie peut reproduire 
des situations de taille réelle, nous ne comptons pas 
uniquement sur la théorie générée par ordinateur, nous 
testons physiquement tous les résultats numériques que 
nos méthodes d’analyse nous fournissent par les calculs de 
structure par la méthode des éléments finis.

Le résultat final est que le dégrilleur que nous concevons et 
construisons pour vous fonctionnera comme prévu grâce à 
nos nombreuses années d’expérience, de développement 
et de tests en interne.

Station de pompage au polder Néerlandais



SELECTION 

Landustrie peut offrir un large choix de solutions de contrô-
le, y compris les dégrilleurs par raclage en aval et en amont 
(avant et arrière).
Le dégrilleur par raclage en aval LANDY conçu et fabri-
qué est un dispositif construit à partir d’acier galvanisé 
ou en acier inoxydable, comprenant une chaîne de trans-
port réglable au volant d’une barre avec un râteau fixé. Ce 
type de grille est principalement utilisé sur les stations de 
pompage plus petites avec prises d’eau pour des canaux 
de 4 mètres de large et de 4 mètres de profondeur. Par 
conséquent, il est particulièrement approprié pour les prises 
d’eau uniques. En raison de la conception compacte et ro-
buste de cette machine, sa maintenance n’est presque pas 
nécessaire. Le nettoyeur de grille est entraîné par une unité 
d’entraînement extrêmement durable de faible puissance. 
Cette unité d’entraînement est positionnée de telle sorte que 
son accès est facile pour le contrôle et l’entretien.
Les modèles de dégrilleurs par raclage en amont LANDY 
conçus et fabriqués sont le choix évident pour les dégril-
leurs à barre très efficace pour de multiples prises d’eau. 
Cette machine fonctionne de manière plus efficace, fiable 
et rentable que tout autre type de dégrilleur. Le bascule-
ment vers l’avant du chariot de raclage dans des conditions 
de débris lourds pose un problème sérieux avec certaines 
machines de ce type et la conception très particulière de 
la benne Landustrie prévient et élimine complètement ce 
problème. 

Plusieurs versions de dégrilleurs par raclage en amont 
Landustrie sont disponibles, les modèles sont disponibles 
en fonction de l’espacement de la barre d’ écran de 20 mm 
vers le haut, avec des capacités de traitement de 200 kg à 
2000 kg de débris de chargement en un seul monte-charge, 
des profondeurs d’admission avec des machines standard 
pouvant atteindre les 30 m avec des conceptions spéciales 
disponibles pour les monte charges plus lourds ou des 
prises plus profondes. Le très grand nombre d’écrans 
d’admission qui peut être manipulé par une seule machine 
et les possibilités de conception variées du pont roulant 
permettent une manutention optimisée logistiquement 
des débris dans toute situation. Les modèles spéciaux de 
grande capacité et accessoires spéciaux sont disponibles 
sur demande.

Les courbures et rondeurs de rayons variables peuvent être 
incluses dans le système monorail suspendu si nécessaire, 
permettant l’accès à plusieurs écrans ou décharges à 
distance. Les débris peuvent alors être chargés directement 
vers une décharge, benne ou remorque. Le fonctionnement 
normal est rapide, simple et entièrement automatique, offrant 
24 heures de couverture sans pilote, la machine Landustrie 
assure toujours que l’écran est complètement nettoyé de 
haut en bas. Le poids élevé de la benne et son centre de 
gravité spécialement conçu assurent un fonctionnement 
automatique sécurisé éliminant le problème du chariot de 
raclage “basculement”. 

Dégrilleur par raclage en aval LANDY

Dégrilleur par raclage en amont LANDY
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FABRICATION 

Pour garantir vous un produit de meilleure qualité possible, 
nous fabriquons nous-mêmes tous nos dégrilleurs Landy 
dans notre usine spécialisée à Sneek, Pays-Bas. Cette usine 
est équipée pour la fabrication de dégrilleurs dans tous 
nos modèles et versions différentes, chacune et chacun 
sur mesure en fonction de votre situation et des besoins 
spécifiques.

Dans notre usine ultramoderne de 15.000 m2, nous disposons 
des dernières technologies pour construire les dégrilleurs 
les plus durables et efficaces actuellement disponibles. 
Du formage des métaux et du soudage à l’application de 
revêtements de protection contre la corrosion, chaque 
étape, jusqu’à l’assemblage final, est étroitement surveillée, 
chaque activité est réalisée sous notre propre toit et surtout, 
sous notre contrôle via nos programmes qualité accrédités 
au niveau international. 

Dans notre établissement, nous contrôlons les zones 
critiques par rayons X et / ou par ultrasons pour vous 
garantir un dégrilleur robuste et fiable qui vous servira pour 
plusieurs décennies. 

Landustrie a obtenu les certifications ISO 9001-2008 et SCC 
(Liste de contrôle de sécurité entrepreneur) et la fabrication 
a lieu conformément à ces exigences.

APPLICATIONS 

Le dégrilleur par raclage en aval LANDY correspond mieux 
dans les stations de pompage plus petites et plus petites 
prises habituellement pour un canal de 4 m de large et 4 m 
de profondeur, ce qui le rend très approprié pour des prises 
d’eau individuelles.

Les dégrilleurs LANDY R66 disposent de la plus grande 
capacité de nettoyage. Ils sont souvent utilisés dans les 
centrales hydroélectriques ainsi que de grandes installations 
d’eau et de pompage des eaux usées.

Les dégrilleurs LANDY R71 peuvent être utilisés dans 
toutes les applications. Ils sont généralement utilisés dans 
les stations de pompage, stations d’épuration, stations de 
pompage des eaux usées, ainsi que les usines de traitement 
d’eau potable, des prises d’eau de refroidissement et des 
barrages.

Comme le modèle R71, le dégrilleur LANDY R03 peut être 
utilisé dans presque toutes les applications, que ce soit sur 
les écrans dans les stations de pompage, traitement des 
eaux usées, des installations de pompage des eaux usées, 
ou d’eau potable, les usines et les stations de prises d’eau 
de refroidissement.

La construction légère et la capacité de nettoyage inférieure 
rendent les modèles R03 les plus appropriés pour les plus 
petites installations d’eau et d’eaux usées, ou là où la 
moindre quantité de débris est prévue.

Application

Station de pompage Venhuizen, Pays-Bas

Dégrilleur avec pompe à vis d’Archimède LANDY





Fonctionnement

FONCTIONNEMENT 

Dans nos machines tout le mécanisme de fonctionnement 
se situe sur la propreté de la barre de l’écran. La machine se 
débarrasse des débris flottants à l’avant de la grille poubelle 
et les dépose sur une plateforme à déchets à l’arrière de 
l’écran.

1.  Au signal de départ, le chariot se déplace sur l’écran, se 
déplace vers la zone d’écran désignée et s’arrête à son 
premier point de ramassage.

2.  Abaissement de la benne.

3.  Les griffes de la benne glissent entre les barres de la 
grille. Des limiteurs empêchent les dents de la benne 
d’interférer avec le support des traverses derrière 
l’écran.

4.  La benne descendante recueille les débris de la surface 
de l’eau au fond du canal.

Séquence de fonctionnement typique

Les dégrilleurs par raclage en amont LANDY R66, R71et R03 
traversent l’entrée par une piste monorail sur l(les)’écran(s) 
(grille) et les zones de décharge. Les vitesses de translation 
sont entre 10-30 m/min. 

Pour des installations avec une longueur de piste longue et 
un chargement lourd de débris, une vitesse de translation 
de 30-60 m/min peut être spécifiée pour réduire le temps de 
cycle de nettoyage général.

5.  Lorsque la benne atteint le fond du canal, elle se ferme 
et est soulevée.

6.  Une fois qu’elle a atteint sa position supérieure, le moteur 
de levage est hors tension et le moteur de traction est 
mis en marche.

7.  Le chariot la ramène à la zone de décharge.

8.  La benne s’ouvre libérant des débris dans une benne, 
une remorque ou un lieu de décharge. Après avoir 
déchargé les débris, le chariot se déplace vers l’écran 
afin de poursuivre le nettoyage jusqu’à ce que la zone 
d’écran sélectionnée soit propre.



LANDUSTRIE

SILENCIEUX 

L’installation de machines LANDY aboutira toujours à 
des niveaux sonores d’exploitation acceptables. Une 
conception soignée, basée sur la profondeur de l’eau, la 
largeur de l’écran et le chargement des débris prévus, sont 
tous soigneusement examinés afin d’éliminer ou de réduire 
considérablement les niveaux de bruit. De nombreuses 
années d’expérience de Landustrie ont donné lieu aux 
dégrilleurs les plus silencieux en mode fonctionnement 
dans le monde.

Le fonctionnement de levage silencieux, la pompe 
hydraulique silencieuse et les roues en nylon pour déplacer le 
chariot font toujours partie de notre conception garantissant 
un impact insignifiant sur les niveaux de bruit ambiant dans 
la région environnante ou la zone d’exploitation.

RESISTANCE AUX OURAGANS 

La conception robuste des dégrilleurs LANDY leur permet 
de résister à toutes les conditions météorologiques 
défavorables, y compris des vents violents et même aux 
ouragans.

DURABLES, FIABLES & SANS 
PROBLEMES 

Les dégrilleurs LANDY fonctionnent à des vitesses 
relativement faibles. En outre, toutes les zones de contact sont 
protégées avec des pièces d’usure en téflon échangeables; 
la benne est également pourvue de glissières en téflon. Pour 
atteindre un niveau élevé de protection contre la corrosion, 
toutes les pièces en acier au carbone sont galvanisées à 
chaud. Le chariot, le câble et le tambour de câbles sont 
fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable. 

Les résultats globaux sont très faibles niveaux d’usure sur 
tous les composants mécaniques, ces mesures assurent 
des décennies de fonctionnement sans problème. 

Les dégrilleurs Landy sont en mesure de faire face à de 
grands volumes de déchets lourds, résultat d’un système 
qui fonctionne sans problème, avec un minimum de 
maintenance exceptionnelle. 

SIMPLE ET ROBUSTE

Landustrie garantit une construction simple et robuste en 
utilisant le processus d’analyse par éléments finis (FEA), 
quelque soit la qualité de l’acier utilisé dans la fabrication 
du dégrilleur LANDY.

La benne est conçue pour répondre aux spécifications 
de levage de la grue. La benne s’ouvre et se ferme 
hydrauliquement. Par la conception d’un poids toujours 
suffisant pour atteindre une compression maximale des 
débris. lle est conçue de manière à ce qu’elle ne puisse 
basculer. La benne est reliée à un double tuyau hydraulique 
sur une seule bobine, protégé par un câble métallique.

L’ensemble garantit que même les gros objets tels que 
matelas, troncs d’arbres, racines et tiges arrêtés par la barre 
de l’écran peuvent être enlevés facilement et efficacement.
 La benne du dégrilleur LANDY ne peut pas basculer



 MODE DE FONCTIONNEMENT
 
Landustrie offre plusieurs options de système de contrôle, 
y compris les signaux externes, minuterie, différentiel de 
niveau, démarrage manuel et télécommande.

Signaux externes:
Des signaux provenant d’une source externe sont traitées 
afin de démarrer une opération de nettoyage.

Timer:
Une minuterie démarre automatiquement la machine à des 
intervalles de temps prédéfinis; cela va continuer si aucun 
autre démarrage n’annule les réglages programmés de la 
minuterie.

Différence de niveau:
Un démarrage automatique est activé par la détection de 
la différence dans les niveaux d’eau à travers l’écran de la 
barre. Lorsque la différence de niveau d’eau dépasse une 
valeur prédéfinie, la machine démarre.

Démarrage manuel:
Dans le panneau de commande pour chaque écran un 
bouton de démarrage est prévu pour donner un ordre de 
départ pour chaque écran.

Télécommande:
Un bouton poussoir est prévu pour un fonctionnement 
manuel.

100% DE PROPRETE 

Les dents de la benne du dégrilleur LANDY pénètrent 
profondément dans l’écran de la barre tandis que les 
bandes de guidage intégrées permettent au grappin de 
nettoyer l’écran dans une ligne parfaitement droite de haut 
en bas.

La répartition optimale du poids de la benne empêche un 
basculement de la benne et veille à ce que la benne reste 
toujours en position verticale en contact étroit avec l’écran. 
Cette position «non-retour» permet à la benne d’évacuer 
proprement tous les débris de l’écran de la barre. 

Les particularités uniques de la benne LANDY garantissent 
toujours un écran propre lors de l’écoulement. La fiabilité 
et les caractéristiques de fonctionnement Landy font que 
les résultats du système dans une méthode de travail 
garantissent toujours la propreté de l’écran de la barre à 
100% , de haut en bas.

Les dents de la benne pénètrent profondément dans l’écran

Panneaux de commande de dégrilleurs LANDY

Avantages



LANDUSTRIE

PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande Landustrie est le cœur du 
système, ce qui permet à votre dégrilleur LANDY de faire 
partie d’un système intégré et efficace du contrôle de l’eau.

Landustrie fabrique des panneaux de commande et les 
systèmes d’exploitation de logiciels les plus sophistiqués 
pour les systèmes de dégrilleurs. Afin de fonctionner en 
toute sécurité et efficacement dans toutes les conditions 
possibles, le boitier de commande est fabriqué en 
interne à notre établissement à Sneek, ce qui assure une 
adaptation parfaite pour l’installation de votre dégrilleur 
conçu sur mesure. Le panneau de commande permet un 
fonctionnement entièrement automatique du système, quel 
que soit le mode de fonctionnement sélectionnée.

En utilisant des capteurs de niveau d’eau en amont et en 
aval pour déterminer quand le tamisage est nécessaire, 
surveillant ainsi tous les paramètres importants du 
système, le dégrilleur LANDY est garanti pour fonctionner 
efficacement et en toute sécurité et à tout moment.

PEU D’ENTRETIEN 

Landustrie peut fournir et l’entretien préventif et, si nécessaire, 
l’entretien correctif des dégrilleurs. Les pièces de rechange 
sont facilement disponibles et peuvent être rapidement 
envoyés sur votre site pour les besoins d’entretien urgents; 
ce qui garantit que le temps de fonctionnement maximal du 
dégrilleur est toujours atteint. Le recours à des fournisseurs 
de renom et avérés pour toutes les pièces standard assure 
une longue durée et un approvisionnement fiable de pièces 
de rechange pour la vie de l’usine.

La connaissance du processus de fabrication et les 
décennies d’expérience dans la conception, l’exploitation et 
la maintenance des aérateurs de surface font de Landustrie 
le choix évident pour fournir une assistance après-vente 
complète pour tout dégrilleur Landy.

CONTRÔLE A DISTANCE ET 
MONITORAGE 

Le contrôle à distance et le monitorage de votre système 
de dégrilleur LANDY est possible sur votre PC, tablette ou 
Smartphone partout où vous vous trouvez dans le monde. 
Vous pouvez voir exactement ce que votre système est en 
train de faire, comment il effectue ou détecte un problème 
potentiel, à tout moment et de partout. 

Le système de commande à distance LANDY permet aux 
opérateurs de voir et de définir les paramètres à distance 
sans qu’ils soient présents sur site. Démarrer et arrêter le 
processus de contrôle, les changements de séquence et 
la surveillance du site peuvent être effectués sans visiter le 
site. 

Votre option de contrôle à distance LANDY sur votre tablette 
PC ou téléphone reflète littéralement l’interface du panneau 
de commande dans la salle de contrôle.

INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE

Les équipes d’installation de Landustrie sont réputés pour 
la qualité du travail en la matière. Elles sont en mesure 
d’apporter des solutions rapides de haute qualité, qu’elles 
soient pour effectuer des installations ou des opérations de 
maintenance, qu’elles que soient les conditions. Sur site, le 
réglage de l’écran à vos caractéristiques spécifiques du site 
est l’une des compétences de l’équipe d’installation.

Les dégrilleurs Landy peuvent toujours être complètement 
installés par notre équipe d’installation spécialisée. Les 
superviseurs Landustrie sont également disponibles pour 
travailler avec votre équipe pour vous assurer une installation 
correcte de dégrilleurs. Notre superviseur peut également 
être contacté pour la mise en service et le démarrage des 
dégrilleurs et assurer la formation de vos opérateurs pour 
garantir un fonctionnement optimal et une longue durée de 
vie de l’équipement installé.

Service après-vente irréprochable



EXPERIENCE

Landustrie est impliquée dans les solutions de dégrillage 
depuis plus d’un demi-siècle et dans plus de 60 pays dans 
le monde. Ce qui lui a permis d’acquérir les connaissances 
et l’expérience pour bien concevoir le fonctionnement 
des systèmes de dégrilleurs, ainsi que l’optimisation des 
systèmes existants. Landustrie peut réaliser des installations 
à partir de petites unités uniques à des installations multiples 
de dégrilleurs de la plus grande taille.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SERVICES APRÈS-VENTE 

Le services après-vente de Landustrie est votre lien avec 
Landustrie, non seulement pour les pièces de rechange, 
mais aussi pour la formation, la supervision des travaux 
d’installation, la mise en service ou le démarrage.
 

Pour plus d’informations:
aftersales@landustrie.nl 

Installation et en outre

Dégrilleurs LANDY Modèles R 66 Modèles R 71 Modèles R 03

Profondeur de travail jusqu’à 30 m 14.5 m 10.7 m
Largeur de préhension (prise) 1400 - 3500 mm 500 - 1400 mm 650 - 1200 mm
Distance minimale de la barre 20 mm 20 mm 20 mm
Poids de la préhension 500 - 1500 kg 300 - 550 kg 250 - 300 kg
Capacité de chargement 800 - 2000 kg 500 - 900 kg 0 - 500 kg
Charge réelle 300 - 1500 kg 200 - 400 kg 200 - 250 kg
Vitesse du chariotd 0 - 60 m/min 0 - 60 m/min 0 - 30 m/min
Vitesse de levage 15 - 19 m/min 15 - 19 m/min 0 - 15 m/min
Levage  4.0 - 7.5 kW 2.2 - 4.0 kW 1.5 kW
Chariot  0.32 - 1.5 kW 0.37 - 0.75 kW 0.37 kW
Moteur hydraulique 1.1 kW 1.1 kW 0.55 kW

D’autres modèles et accessoires spéciaux sont disponibles 
sur demande en fonction des besoins spéciaux et ne sont pas 
couverts par le tableau ci-dessus. Chaque dégrilleur LANDY 
est fabriqué conformément à la directive européenne.



Landustrie Sneek BV
B.P. 199 | NL-8600 AD Sneek
Les Pay-Bas
Tel. +31 515 48 68 88 | Fax +31 515 41 23 98
E-mail info@landustrie.nl | Site d’internet www.landustrie.nl
Adresse: Pieter Zeemanstraat 6, Sneek

OUTRE LES DÉGRILLEURS

Landustrie produit une large gamme d’équipements pour le traitement des 
eaux usées qui comprend:

  Pompes
  Pompes à vis d’Archimède
  Vis hydroélectriques
  Rotors d’aération
  Landox boosters de flux
  Aérateurs de surface
  Clarificateurs et épaississeurs de boues
  Service après-vente irréprochable 
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