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TAMBOUR LAVEUR

Traitement de la betterave

Section d’entrée

Depuis de nombreuses années Maguin a installé plus de 

150 tambours laveurs de betteraves dans différentes 

configurations pour toutes types d’alimentation avec des 

capacités allant de 2 500 jusqu’à 35 000 tonnes par jour.

Le tambour est la première étape d’une ligne de lavage

de betteraves. Il peut également être ajouté à une ligne 

existante.

Le tambour laveur Maguin est la pièce maîtresse de la

ligne de lavage. C’est la solution parfaite en terme d’efficacité,

de limitation des pertes en sucres, de capacité de traitement 

et de faible maintenance.

Toutes conditions de sol et climatiques, aussi bien en

Europe, Asie, Amérique ou Afrique

Large gamme de tambours, alimentation à sec ou 

hydraulique

Maintenance minimale et longue durée de vie

Entraînement par friction, pas de pièces mécaniques 

complexes

Temps de rétention réglable

Recirculation de l’eau à contre-courant : 0,3 à 0,7 l/kg

de betteraves

Installations intérieures et extérieures

Lavage efficace et enlèvement boue/sable

Minimum de pertes en sucres grâce à un brassage

léger des betteraves

Peu de besoin en eau, traitement d’eau minimal

Large capacité jusqu’à 35 000 t/j

Flexibilité opérationnelle

Très haute fiabilité 



1ère section : le prélavage retire la terre libre et superficielle. 

L’eau boueuse est ensuite séparée et envoyée en traitement 

de l’eau.

2ème section : le lavage principal est réalisé par une douce 

friction mécanique des betteraves pour un nettoyage efficace

de la surface.

3ème section : le rinçage des betteraves est réalisé par rideau

d’eau. La terre restante dans les rainures sera traitée par le 

laveur finisseur Maguin. Châssis avec galets
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type TL-SDC/L : Pré & Laveur principal 
Betteraves sales
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type TL-HLC/L : Laveur principal
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 type TL-SLA : Laveur principal
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type TL-SDE : Pré-Laveur 
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alimentation hydraulique)

Betteraves sales
(alimentation à sec)

Betteraves sales
(alimentation à sec)

1ère section

Type laveur Pré & laveur principalPré-laveur

DETAILS TECHNIQUES

Le tambour laveur est conçu en fonction du débit des betteraves, 

de la tare et des conditions climatiques. Selon le modèle de tube, 

il consiste en :

Vue intérieure Buses de pulvérisation

Tambours laveurs (principal à gauche, finisseur à droite)

Différentes solutions peuvent être proposées avec alimentation

à sec ou hydraulique :

Laveur principal 

3ème section

2nde section
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