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Présentation du groupe TEFSA

Le groupe Technique de filtration SA a été crée   en 1974 sur les bases d’une idée simple: Proposer des solutions 
adaptées et une gamme complète dans le domaine de la Filtration Industrielle.

Durant les 30 dernières années, Technique de filtration SA s’est développé de façon concrète dans ce domaine. 
Le groupe n’a cessé d’étendre son programme de filtration afin d’apporter la solution la plus adaptée au problème 
de séparation solide liquide que ses clients rencontrent de façon journalière.

Le Siège du groupe se trouve à Esplugues de Llobregat, banlieue de Barcelone. La société mère TEFSA dispose 
de 8.000 m² de surface de fabrication pour les dif férents produits de la gamme. Un réseau complet d’agents 
nationaux représentant, les fi l iales internationales permettent au groupe d’être présent dans plus de cinquante 
pays sur les cinq continents et de justi f ier de plus de 9.000 références d’implantation dans le domaine de la 
Filtration.

Nous avons donc le plaisir de vous présenter succinctement les principaux produits de notre gamme qui nous 
permettent d’analyser, étudier et produire, en partenariat, la solution la plus adaptée à votre problème de procédé, 
rejet ou environnement.
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I ndex

FILTRE PRESSE

FILTRE PRESSE À TRANSFERT LATÉRAL

FILTRE À BANDE PRESSANTE

CENTRALE DE DOSAGE POLY ÉLECTRIQUE

FILTRE À PRESSION À PLAQUES OU À BOUGIES

FILTRE À BANDES SOUS VIDE

FILTRE TAMBOUR

FILTRE AUTO NETTOYANT

FILTRE À CARTOUCHE, FILTRE À POCHE 

DÉCANTEUR, CLARIFICATEUR, ÉPAISSISSEUR

TOILE DE FILTRATION

POMPE

SERVICE
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Filtre presse à plateau suspendu

Dans sa gamme complète de fi ltre presse, la société TEFSA a développé un 
système original de filtre presse à plateaux suspendus. Ce système permet de 
supprimer les guides latéraux qui sont des points d’usure, de pollution éventuelle 
du produit et qui rendent difficile l’accès aux toiles du plateau et aux gâteaux de 
filtration. Les plateaux sont suspendus sur une traverse supérieure et coulissent 
sur le bâti par l’intermédiaire d’un système de roulement qui se trouve en dehors 
des zones  contaminées.
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Filtre Presse

Dans la gamme complète de filtre presse de la 
société TEFSA, on peut retrouver deux grandes 
fami l les  de f i l tre presse:  PSEH et PEH.

Le modèle PEHE: Notre modèle PEH est un 
matériel  part icul ièrement ef f icace pour les 
applications où l’on rencontre un volume de 
solide important. Les plateaux de filtres presse 
peuvent al ler de 800 x 800 jusqu'à 2000 x 
2000. Le système de déplacement latéral de 
ces  p l a teaux  es t  a s suré  par  une  cha îne  
d’entraînement située dans la poutre centrale 
supérieure du filtre. Lors de l’ouverture et de 
la fermeture du fi ltre, les crochets situés sur 
cette chaîne attrapent les plateaux et permettent 
un déplacement latéral rapide et sans effort. 
C ’ e s t  u n  s y s t è m e  r o b u s t e  e t  e f f i c a c e  
particulièrement rapide.

Le modèle PSEHE: Le système PSEH est un 
système plus part icu l ièrement adapté aux 
applications chimiques, pharmaceutiques ou 
alimentaire de procédé. Dans ce système le 
dép l acement  du  p l a teau  es t  a s suré  par  
l’intermédiaire d’un crochet inox et d’un câble. 
Le déplacement et l’ouverture des plateaux se 
font plateau par plateau, ce qui permet d’avoir 
une v isual isat ion parfa i te des éléments de 
translation.

              Le programme de filtre presse TEFSA à translation supérieur  	
commence par des plaques de 630 x 630 jusqu'à des plaques de 2 000 x 2 000 mm  

                                et peut atteindre un nombre de plaques de 175 
                    pour une pression de 16 bars.
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Filtre presse à translation latérale

Pour compléter sa gamme de filtre presse et offrir au client une réponse 
adaptée, TEFSA a développé une gamme de filtre presse standard dont 
l’automatisation peut être adaptée selon chaque procédé. Cette gamme de 
filtre presse utilise des plateaux de 300 x 300 jusqu’à 1 500 x 1 500 mm. Les 
pressions disponibles sont de 6 à 16 bars.
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Filtre Presse à transfert latéral

Les modèles HPL et HPLE sont à 
fermeture et à ouverture manuelle. 

Les modèles EHC, EHR et EHPT sont à 
fermeture et à ouverture automatique. Le 

modèle HPL peut être équipé 
d’un groupe hydraulique manuel ou 

d’un groupe életrohydraulique 
pour les fi ltres HPLE, 

EHC et EHR.
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Ces filtres à bande pressante sont disponibles de 0.5 à 3 mètres de 
large et peuvent être complétés de façon avantageuse par des tables 
de déshydratation. Les châssis standard sont en INOX et l’ensemble 
des pièces rouleaux de pression sont inox ou rilsaniser.

Filtre à bande pressante

Le filtre à bande pressante est un produit majeur de la société TEFSA. Il a 
pour un bon nombre d’applications des qualités de déshydratation et de 
continuité dans le procédé  qui sont très intéressantes. C’est généralement 
une solution économique et adaptée à des systèmes de déshydratation en 
continu. Ce système est généralement, couplé avec un système de floculation 
situé en amont dans le procédés. I l  est à noter que la société TEFSA a 
développé une gamme complète de produit avec de faibles pressions et 
également une gamme de produit plus complexe qui permet d’obtenir de 
siccité de boue très importante.
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Centrale de préparation de produit poly électrique

La société TEFSA  a développé une gamme 
complète de centrale de préparation de produit 
poly électrique TEFLOC. Différents modèles 
sont adaptés au service que vous recherchez: 
de la préparation manuelle, semi-manuelle ou 
entièrement automatique. 

Les centrales de préparat ion TEFLOC  sont 
généralement équipées d’une vis sans fin et d’un 
moto réducteur. Un bac primaire agité permet 
de préparer le mélange de façon homogène puis 
un bac secondaire injecte de façon précise les 
produits dans le procédé. Ce dispositif dispose 
d ’un contrô le  préc i s  év i tan t  l a  format ion 
d’agglomérats. 

Notre large programme de production permet 
adaptation aux différentes demandes clients, tant 
en question volume de préparation qu’en ce qui 
concerne l’automatisation.
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Filtre à pression, plaques et bougies

TEFSA SA a développé un programme complet 
de filtres à pressions, à plaques et à bougies.

Les filtres à pressions à plaques sont des filtres 
de grande surface f i ltrante. Les plaques sont 
dans un réc ip ient de grande dimension et 
disposées verticalement. L’arrivée du produit se 
fait de façon latérale et la vidange se fait sur la 
partie inférieure.

La réalisation de ce type d‘équipement nécessite 
une connaissance et un ajustement parfait par 
rapport  au cahier des charges c l ient.  Nos 
équipements sont disponibles dans différents 
modèles et différents types de matériaux. Il est 
également possible d’ajouter un grand nombre 
d’opt ion suivant la réal isat ion que le c l ient 
souhaite et le degré d’humidité final du gâteau.
La décharge du solide se fait par un plateau 
inférieur à ouverture latérale. Le lavage peut 
être envisager par un système à contre courrant 
qu’utilisera soit un filtre, soit un produit annexe 
compatible avec le procédé. Il est également 
poss ib le avant le déchargement du gâteau 
d’envisager un lavage de ce dernier si le procédé 
le nécessite.
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Filtre à pression, plaques et bougies

Le filtre à plaque type «nutche» est placé 
dans un réacteur cylindrique. Le fond est 
revêtu d’une toi le f i l trante sur laquelle 
v i enne  se  déposer  l ’ en semb le  des  
particules à retenir.

Filtre à plaques: permet des fi ltrations de 
liquide ou des séparations solide-liquide sur 
des volumes importants à faible charge et 
sur les procédés continus.
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Filtre à bande sous vide

Les filtres à bandes sous vide sont spécialement indiqués dans les procédés de séparation solide liquide où 
le filtre comme le gâteau ont une valeur ajoutée. Les principales caractéristiques de ce type de produit sent:
La capacité à laver le gâteau avec un minimum de fluide de lavage.

L’alimentation qui permet une formation de gâteau homogène pouvant aller jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
Une construction modulaire qui permet d’ajuster les dimensions du filtre aux caractéristiques recherchées 
au niveau de cécité et qualité de filtration.
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Filtre à tambour sous vide

Les filtres à tambour sous vide sont des procédés reconnus de filtration 
ils sont composés d’une «auge» et d’un tambour sous vide; ce dernier 
étant semi-émergé dans la solution à f i ltrer. La création de vide par 
l’intérieur du tambour contraint le produit à se coller sur les parois du 
cylindre créant ainsi un gâteau qui est entraîné en rotation à l’extérieur 
de la partie émergée. 

Le gâteau peut être alors déchargé par l’intermédiaire d’un racleur. La 
rotation permanente du tambour permet d’obtenir un procédé continu. 
La cécité peut être parfaitement ajustée en fonction de la vitesse de 
rotation du tambour.
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Filtre auto-nettoyant

Les f i l tres auto nettoyants  sont spécia lement 
destinés aux applications de fi ltration des liquides 
sur lesquels, il est nécessaire d’enlever et de retirer 
les pourcentages de solide relativement faibles. Ils 
peuvent être destinés à la f i l tration de l ’eau, de 
rivière ou de procédé retirant les différents polluants 
d’origine naturelle qui peuvent se trouver dans les 
eaux de pompage. 

On les retrouve également dans la f i l trat ion de 
procédés tels que les résines, les pâtes à papier ou 
les peintures. L’arr ivée dans le f i l tre se fa i t  de 
l ’extérieur de l ’é lément f i l trant vers l ’ intér ieur. 

Lorsque le média filtrant est colmaté, l’ensemble du 
mécan isme entre en rota t ion,  permettant  un 
déco lmatage mécan ique du méd ia  f i l t ran t  e t  
l ’évacuation des contaminants par l’ intermédiaire 
d’une purge.
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Les filtres à poche et filtres à cartouche sont reconnus 
comme étant des systèmes s imples et  robustes de 
séparation solide/liquide. Ils sont disponibles dans différents 
types de tai l les et dif férents types de matériaux. I l est 
possible d’avoir des constructions en acier, en inox, en 
bronze ou polypropylène.

Les filtres à poche sont des systèmes communs et simples 
d’emploi qui peuvent être monté en ligne sur tous procédés 
et éventuellement être équipés d’un système Bi-passe lors 
d’une installation en ligne. Les grades de fi ltration ainsi 
que les débits peuvent être adaptés en fonction de chaque 
demande procédé.

Filtre à poche, filtre à cartouche
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Décanteur, clarificateur, épaississeur

Technique de filtration SA est en mesure de proposer un programme complet de fabrication de 2 types de décanteurs 
via sa filiale LASMERT. Ces décanteurs sont disponibles dans des dimensions allant jusqu’à 5 mètres de haut et 50 mètres 
de diamètre. Nous fabriquons, chaudronnons, et moulons l’intégralité des pièces qui sont nécessaires à la fabrication de 
ce matériel. D’une manière générale, nous retrouvons dans la partie centrale les éléments mécaniques tel que le cylindre 
d’alimentation, la passerelle et le mécanisme « d’élèvent » des bras. Il est possible d’avoir différents types d’actionneurs et 
d’accouplements : 	

Le type C: Il est constitué d’une passerelle traversante supportant l’ensemble des mécanismes, 	
cylindre d’alimentation et motorisation. 	

Le type CP: Il est destiné aux applications plus importantes. L’ensemble du mécanisme et cylindre d’alimentation 	 	
est en appui sur la partie centrale du décanteur par l’intermédiaire d’une colonne. L’accès se fait par une passerelle 	
latérale.
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Toile de filtration

Tous nos systèmes sont équipés d’un contrôle automatique d’effort. Ce dernier mesure en permanence l’effort 
nécessaire pour la rotation des bras dans le décanteur; en cas de surcharge, il déclenche une alarme et arrête
automatiquement le mécanisme évitant ainsi les problèmes d’usure et de casse.

Il est alors possible de procéder à une élévation des 3 ou 4 bras racleurs, soit par l’intermédiaire du système vis – écrou 
classique ou par l’intermédiaire d’un actionneur pneumatique ou hydraulique. Ces systèmes d’entraînement existent 
depuis de nombreuses années et ont prouvé leur fiabilité et leur robustesse dans l’ensemble des applications possibles 
de décantation. 

Nous disposons également d’une large base de données résultat de nos 30 ans d’expérience qui permettra de calculer 
au plus juste les dimensions nécessaires à une décantation optimum des produits dans les applications qui nous sont 
soumises.
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Pompe pneumatique de transfert et d’alimentation

La société Technique de Filtration SA a été appelée au cours de ses différentes 
applications, à utiliser un certain nombre de pompes dans l’alimentation et 
le transfert de liquide chargé pour filtre de différents types. 

La pompe Versa-Matic  est une pompe pneumatique ut i l isée pour les 
applications allant de 1 m³/h à 60 m³/h. Sa configuration simple, son nombre 
de pièces réduites, ses caractéristiques auto-aspirante et sa grande facilité de 
maintenance en font une pompe appréciée, économique et efficace pour 
l’alimentation des filtres presse à basse pression.

La société Technique de Filtration SA a également développé un savoir-faire 
important dans le domaine des mines et des traitements des boues pour 
carrières. Sur ce type d’installation, la plupart du temps, nous utilisons une 
pompe centrifuge entièrement revêtue. Ces pompes sont capables d’alimenter 
le filtre presse de 6 à 12 bars. Ces principales caractéristiques très intéressantes 
pour ce domaine d’application sont :

Un diamètre d’entrée de pompe très important capable d’aspirer des solides 
de grands diamètres.
Un caoutchoutage intégral des parties en contact avec le liquide à pomper   
qui est la plupart du temps abrasif.
Un canal d’aspiration et de refoulement latéral qui évite les problèmes        
d’étanchéité.
Lorsqu’i l  est nécessaire d’avoir une grande pression pendant une durée       
importante, i l  est possible dans ce cas d’ut i l iser des pompes à pistons         
membranes  de t rès  grande f i ab i l i té  e t  de t rès  grande robus tesse .

Compte tenu de son expérience, plus de 450 installations par an  et de 2 
000 installations en exploitation à ce jour, la société Technique de filtration 
SA est capable de vous apporter son expérience et sa compétence dans la 
mise en œuvre des produits d’alimentation des filtres presse.
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Services

Notre société a toujours eu le souci de proposer à sa clientèle un service intégral allant 
de la mise en place d’éléments auxiliaires jusqu’au site de maintenance pour les applications 
concernant la filtration et la mise en œuvre des produits du groupe. Nous vous proposons 
donc: 	

- Mise en place et en  œuvre des installations de filtration. 	

- Fabrication et commercialisation des produits accessoires de notre 	
  programme de fabrication. 	

- Engineering, assistance, mise en route, maintenance et suivi de 	
  nos différentes installations.

	

La chimie	

L’alimentaire	

La pharmacie	

La mine	

Le médical

Nos secteurs d’activité sont divers et variés. Nous pouvons intervenir suivant les 
conditions d’exploitation dans différents types d’industrie tel que:



Programme de fabrication

Josep Argemí, 59-61
08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona, Spain
T +34 934702400  F +34 934734553

www.gruptefsa.com
tefsa@gruptefsa.com

GAS WASHING AND ASPIRATION SCRUBBERS
ODOR REMOVAL SYSTEMS
NON CORROSIVE VENTILATION
PLASTIC WORKS (PVC,PP,GRF AND MIXED)
LAMELLAR DECANTERS / DIFFUSERS
BIOLOGICAL FILLINGS
SCRAPERS / GRATINGS / RAILINGS

FILTER PRESSES
BELT FILTER PRESSES
VACUUM BELT AND VACUUM DRUM FILTERS 
PRESSURE LEAF AND PRESSURE CANDLE FILTERS
THERMAL SLUDGE DRYING

COMERCIAL LASMERT S.A.

THICKENERS / DECANTERS
SLUDGE CONDITIONERS
PNEUMATIC AND DOSING PUMPS
HEAT EXCHANGERS

FILTER PRESS FILTER CLOTHS
BELT PRESS BELTS
SELF CLEANING FILTERS
BAG FILTERS
CARTRIDGE FILTERS
PAPER FILTERS
BASKET FILTERS
PLATES

MEDIOS F ILTRANTES,  S .A .

CODALSA
COMERCIAL  DAL ,  S .L .

POLYELECTROLYTES
POLYMER PREPARATION UNITS

REGISTERED FIRM
ISO 9001

NR. ESP 8738 - 28/04/04

QMS-Quality Management Systems


