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Fabricant de tamis à usage industriel

Grilles & crépines en fil en V
Solutions pour les grilles techniques et les tamis
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Progress Eco

Fil en V Pro-SLOT

Caractéristiques des grilles 
 ®à fil en V Pro-SLOT

Progress Eco fabrique des grilles industrielles et les produits 
associés, tels que les paniers pour essoreuses, les éléments 
filtrants et autres applications. Depuis 1982 nous produisons 
pour les procédés de filtration mécanique, de séparation, de 
déshydratation et  de classification dans de nombreux secteurs 
de l'industrie. Notre gamme exhaustive de produits, notre parc 
machines à la pointe de la technologie, alliés à un conseil 
technique et un service de qualité nous permettent de fournir les 
meilleures solutions, quelle que soit l'application et son 
environnement.

Les grilles à fentes en fils soudés Pro-SLOT demeurent le produit 
phare et le plus abouti technologiquement de notre matériel. 
Elles sont adaptées à de nombreux procédés de filtration pour la 
séparation solide/liquide. Nous les fabriquons à partir de fils 
profilés en acier inoxydable de grande qualité résistants aux 
acides. Grâce à la technique d'électrofusion qui permet de 
souder les fils en V sur les supports nous pouvons obtenir des 
largeurs de fentes continues extrêmement précises.

La meilleure qualité est garantie par les standards 
internationaux, les brevets et les certificats d'utilité des 
produits offerts

Progress Eco emploie plus de 200 personnes sur 3 sites de 
production en Pologne, dispose de filiales en Allemagne et en 
République Tchèque, ainsi que d'un réseau de bureaux de vente 
et d'agents en Europe et dans le monde entier.

Les grilles à fentes conviennent aussi bien aux équipements 
statiques que dynamiques, garantissant l'efficacité optimale d'un 
procédé, même dans un environnement agressif. A chaque cas 
particulier, notre société peut proposer des grilles soudées à plat 
ou cylindriques de différentes tailles et formes, avec ou sans 
accessoire, en assemblant plusieurs pièces pour former des 
ensembles complets

Durée de vie accrue:

î la largeur de fente reste constante malgré l'effet de 
l'abrasion sur la surface filtrante

î Pertes de charge faibles

î Résistance importante à la pression

î Surface parfaitement lisse et plate
î Pas de colmatage
î Grande surface ouverte

î Effet auto-nettoyant

î Grande précision de fabrication
î Débit plus important et plus de précision dans la 

séparation, le dégrillage et la filtration

î Efficacité améliorée

î Coûts de maintenance réduits
î Pérennité des ressources exploitées

Efficacité améliorée:

Gains économiques et rendement

Surface ouverte élevée et résistance mécanique

î Choix de la taille du support
î Choix du type de fil en V

î Choix du profil du fil en V (Type Sb, Sbb ou spécial)
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APPLICATION SLOTPro
®

Pétrochimie

Production de carburant et de lubrifiant
Désulfuration
Séchage du gaz naturel
Régénération des catalyseurs
Réacteurs catalytiques
Protection d'équipements 

Industrie chimique 

Procédés de peinture et de coating
Procédés chimiques
Procédés de polymérisation
Traitement de la potasse
Traitement des phosphates

Mines

Enrichissement du charbon
Égouttage de minerai

Industrie agroalimentaire

Extraction
Lits fluidisés
Absorption
Adsorption
Séparation
Séchage

Papier

Coating
Mélange
Épurateur

Traitement d'eau

Traitement d'eau potable
Traitement des eaux de procédé
Échangeur d'ions
Dessalement d'eau de mer
Irrigation

Traitement d'eau
Exploitation du pétrole brut
Exploitation du gaz naturel
Recyclage

Industrie minérale 
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PANNEAUX PLATS EN GRILLES À FENTES

On obtient ainsi une grille de construction robuste capable de 
supporter des charges élevées.

L'utilisation de techniques de soudage modernes permet 
d'obtenir une largeur de fente très précise entre les fils de 
filtration.

Les panneaux plats en grille à fentes sont réalisés en 
soudant des fils profilés spéciaux sur des fils supports en 
formant un angle de 90°.

Une grille a été réalisée avec un fil de filtration Sb 28 avec des fentes de largeur F = 0,24 mm
Exemple:

Co = 0,24/(0,24+2,2) x 100(%) = 9,6%

L- largeur du fil de filtration (selon le tableau des fils de filtration)

Co = F/(F+L) x 100(%)

Le coefficient d'ouverture est un paramètre important du dimensionnement d'une grille. Le coefficient d'ouverture Co(%) est le 
rapport entre la surface des fentes de la grille et la surface totale. Le coefficient d'ouverture est calculé avec la formule suivante:

F- largeur de la fente

Coefficient d'ouverture

Grâce à des solutions technologiques innovantes, 
il est possible:

de contrôler la qualité de soudage
d'utiliser différents types de fils de filtration
d'obtenir différentes largeurs de fentes dans 
la même grille
d'utiliser différents fils supports sur la même grille et
différents entraxes de fils supports sur la même grille
d'obtenir une excellente planéité de la grille 
(pas de vagues entre fils supports)

SLOTPro
®

Fente: à partir de 0,05 mm

Dimensions max.: 3500 x 4000 mm

Tolérances standard *:

Longueur et largeur

≤ 500 mm
> 500 mm et ≤ 2000 mm
> 2000 mm

± 2 mm
± 3 mm
± 4 mm

Largeur de fente

± 0,050 mm
écart maximal ± 0,100 mm

Hauteur d'assemblage

± 0,3 mm

Diagonale

≤ 500 mm
> 500 mm et ≤ 1000 mm

± 2 mm
± 3 mm
± 4 mm> 1000 mm et ≤ 2000 mm
± 5 mm> 2000 mm

Planéité

4,00 mm/m

Rectitude

4,00 mm/m

* Autres tolérances à la demande

Hauteur 
d'assemblage

Fente

Fil de filtration

Entraxe

Fil support

Longueur des fils Longueur des supports

Fil support

Caractéristiques techniques des fils support page 6

0°-10°

Inclinaison du fil:  0°-10°

Produit d'alimentation



CRÉPINE CYLINDRIQUE

    grilles selon le cahier des charges de nos clients

    entraxes différents entre fils supports

Grâce aux nouvelles technologies de soudage, nous pouvons 
proposer:

    largeur de fente très précise et reproductible

Les crépines cylindriques sont réalisées en bobinant et en 
soudant simultanément le fil profilé sur les fils supports, qui 
sont placés sur la génératrice du cylindre. Cette technologie 
permet d'obtenir des grilles en fil en V pour des applications 
nécessitant une grande précision de la largeur de fente de la 
grille et une résistance élevée.
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Largeur de fente: à partir de 0,02 mm   

Longueur max.: 6000 mm

Tolérances standard *:

Diamètre 

Ø ≤ 300 mm
Ø > 300 mm

Longueur

L ≤ 300 mm
L > 300 mm

± 2mm
± 2,5mm

± 2mm
± 4mm

Hauteur d'assemblage

± 0,4 mm

Largeur de fente

± 0,030 mm
écart maximal  ± 0,100 mm

* Autres tolérances à la demande

Fil supportFil de filtration

Fente

OZ - Fil circulaire extérieur, filtration 
de l'extérieur vers l'intérieur (FOTI)

Fil de fltration

Fil support

Fente

RW - Fil axial intérieur, filtration de l'intérieur 
vers l'extérieur (FITO)

Fil de filtration Fil support

OZR - Fil circulaire extérieur, filtration 
de l'intérieur vers l'extérieur (FITO)

Fente

SLOTPro
®



PRODUITS DÉRIVÉS À PARTIR DES GRILLES À FIL EN V

- une grande vitesse de passage sur la grille

Les grilles courbes sont essentiellement utilisées pour 
l'égouttage ou la séparation solide/liquide. En fonction de 
l'application, elles peuvent être utilisées avec une 
alimentation par gravité ou sous pression.

- une classification plus efficace et avec un meilleur 
rendement, dû à la possibilité de souder le fil de filtration 
avec une inclinaison précise sur le fil support.

L'utilisation d'une grille courbe permet:
- un écoulement uniforme sur toute la surface de la grille

Grilles courbes

Autres

fabrication sur mesure à la demande

Les grilles en auge sont utilisées dans les convoyeurs ou 
presses à vis, lorsqu'il est nécessaire de rajouter à la fonction 
de convoyage un égouttage ou une séparation 
supplémentaire 

Grilles en auge

Paniers et grilles coniques

Les grilles et les paniers coniques sont surtout utilisés dans 
les essoreuses. On peut les diviser dans deux catégories en 
fonction de leur application :

   Des systèmes dynamiques 
-   Tous types d'essoreuses et de centrifugeuses
-   En construction auto portante constituée d'anneaux 
   renforts, de renforts longitudinaux et de brides et qui 
   font partie intégrante du panier. Lorsque la grille est 
   usée, l'ensemble du panier doit être remplacé.
-   Grille conique seule sans structure renfort
-   Comme insert filtrant dans un cadre renfort, il joue alors 
   le rôle de pièce d'usure.
·   Des systèmes statiques
-   Cartouches filtrantes
-   Pièges à résine

Grilles planes

Les grilles planes sont des panneaux plats en fil en V soudés, 
fixés dans un cadre adapté au montage. Les grilles planes 
peuvent être utilisées dans :  

Des systèmes statiques
-   Ne nécessitant pas de renforts spécifiques
-   Pouvant être utilisées comme plancher ou couvercle 
   filtrant dans des bidons, des réservoirs, des silos

Des systèmes dynamiques 
-   Grilles montées dans des cribles vibrants
-   Si nécessaire, en cas de charge élevées, avec 
   des renforts supplémentaires
-   Avec des traitements spécifiques pour augmenter 
   la durée de vie 
-   Une fixation adaptée au support

SLOTPro
®
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Fil de filtration

Nuances standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIN

1.4016

1.4301
1.4307
1.4373

1.4539
1.4541

1.4462
1.4410

2.4360
2.4610

1.4571

2.4816

1.4401

1.4404
1.4439

1.0038
1.0570

Branding

SAF 2205
SAF 2507

Monel 400

Hastelloy C4

SMO 904

Inconel 600

-
-

UNI/DIN

X8 Cr17

X5 CrNi 1810
X2 CrNi 1811
X12CrMnNiN 18-9-5

X1 NiCrMoCuN 25205
X6 CrNiTi 1811

X2 CrNiMoN 2253
X2 CrNiMoN 2574

NiCu 30 FE
NiMo 16 Cr 16 Ti

X6 CrNiMoTi 1712

NiCr 15 Fe

X5 CrNiMo 1712

X2 CrNiMo 1712
X2 CrNiMoN 17-13-5

-
-

316 S 16

316 S 12

BS

-

304 S 15

304 S 12
-

-

S 31254
321 S 12

S32205
S32750

-
-

320 S 31

-

Fe 360 B FU
Fe 510 D1 FF

AISI/ASTM

430

304 
304 L
202

904 L

329 LN

321
316 Ti

439

316
316 L
317 LN

A570 Gr 30
A572 Gr 50

-
-

-

Anfor

Z 6 CN 18.09

Z 2 CN 18.10

Z 6 CNT 18.10

Z 3 CND 25.07 Az

-

Z 1 NCOU 25.20

Z 6 CNDT 17.12

Z 2 CND 22.05 Az

Z 6 CND 17.11

Z 2 CND 17.12
-

E 24 - 2NE
E 36 - 3

Structure

Ferrite

Austénite

Duplex

Autres

Acier doux*

* Finitions possibles: galvanisé, Pro-Zinal (ZnAl), vernis
** Autres nuances, nous consulter

SLOTPro
®

Fil support

Fils de filtration spécifiques pour traiter des matériaux 
hautement abrasifs. Tout au long de leur utilisation, la largeur 
de fente n’augmente que très peu au fur et à mesure de 
l'abrasion sur la surface de travail. Ils sont parfaitement 
adaptés pour les paniers des essoreuses vibrantes. Ils 
permettent de rallonger la durée de vie tout en limitant le 
colmatage.

D 45 3,8 5,6

Type D

Autres dimensions sur demande

Q 25
Q 35
Q 55

 Type  Q

Autres dimensions sur demande

2,00
3,00
4,00

3,00
5,00
8,00

Type I 

Type  (mm)A B (mm)

Autres dimensions sur demande

I 10 x 3
I 10 x 2
I 12 x 3
I 15 x 3
I 18 x 2
I 20 x 2
I 30 x 2
I 38 x 3 3,00

2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00 10,00

12,00
15,00
18,00
20,00
30,00
38,00

3,00 10,00

Autres dimensions sur demande

 

Type Sb 

Type  (mm)A B (mm) α( ) ( )

Sb 6
Sb 8
Sb 10
Sb 12
Sb 18
Sb 22
Sb 28
Sb 34
Sb 42

0,50
0,60
0,75
1,00
1,50
1,80
2,20
2,80
3,40

1,20
1,20
1,30
2,00
2,50
3,70
4,50
5,00
6,50

12
22
20
20
23
23
23
23
23

Sb 60
Sb 70

4,00
5,00

9,00
10,00

20
24

SbA 50 5,00 6,00 40

Type Sbb 

Autres dimensions sur demande

2,20
2,50
2,80
3,40
3,50
5,00
2,40
3,00

10,00

5,00
4,00
6,50
6,00
8,00

5,00
6,50

4
5
4
4
4
5
0
0

23
40
23
70
23
23
23
23

Sbb 34
Sbb 38
Sbb 42
Sbb 48
Sbb 50
Sbb 76
2,4 x 5
3 x 6,5

Sb 55* 5,00 5,50 6

B

A

A

B

α

B

A

A

B

*Sb 55 

A

B

α

A

B

α
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î  Ø fil: 4,0 - 22,0 mm (simple, par pression, 
     profilé HT i GZ)

î  Nuances: acier au manganèse (brevet), 
     acier inoxydable

î  Largeur max.: 1500 mm; longueur à la demande

î  Maille: 7,0 - 200 mm

Tamis soudés TYTAN

î  Largeur de fente à partir de 0,05 mm (50 microns)
î  Dimension max. : 3500 x 4000 mm

î  Fil : Sb standard, Sbb à réserve d'usure
î  Nuances : inox, acier doux

Crépines à fil en V 

î  Largeur de fente à partir de 0,02 mm (20 microns)

î  Filtrations vers l’intérieur ou vers l'extérieur

î  Longueur max. : 6000 mm
î  Nuances : aciers inoxydables

Grilles à fil en V

Toile maille entrelacée

î  Ø fil: 0,8 - 6,3 mm
î  Nuances: acier à ressort / inoxydable / doux /
     aluminium
î  Finitions: galvanisé, Pro ZINAL (ZnAl), vernis
î  Largeur max.: 4000 mm

î  Maille: 1,0 - 100 mm î  Maille: 10,0 - 150 mm
î  Ø fil: 2,5 - 12,0 mm
î  Nuances: acier à ressort / inoxydable / doux / 
     aluminium
î  Finitions: galvanisé, vernis

Toile surface plane

î  Polyuréthane: 45-95°ShA
î  Standard: 300 x 1000 mm

î  Ouverture: 0,25 - 160 mm

î  Systèmes: Pro-LINE, Pro-CLEAT, Pro-CLIN, 
     Pro-STEP, Pro-DECK

î  Épaisseur: 30 - 60 mm

Toiles tendues en polyuréthane

î  Dimensions max.: 1900 x 3000 mm
î  Polyuréthane: 45-95°ShA

î  Épaisseur: 20 - 60 mm
î  Ouverture: 1,1 - 160 mm
î  Systèmes: Pro-FALC, Pro-MAT

Panneaux modulaires 
en polyuréthaneToile cordes à piano

GAMME COMPLÈTE DE FABRICATION DE GRILLES TECHNIQUES

Toile métallique fine

Mailles: à partir de 0,02 mm (20 microns)
Type: à vague simple (plat) ou ondulé
Largeur max.: 4000 mm
Longueur max.: 20000 mm

î  Toiles avec crochet de tension
î  Trame polyuréthane et caoutchouc

î  Largeur max.: 2000 mm

î  Ø fil: 0,8 - 8,0 mm
î  Maille: 1,2 - 55,0 mm

Certifications :
Certifications :
Notre équipe est constituée par des ingénieurs expérimentés et du 
personnel de production possédant des qualifications validées par des 
certifications européennes.
Nous appliquons un système de contrôle qualité en concordance avec les 
procédures et instructions du système de management qualité ISO 9001.
Le système de management qualité :
Est applicable à : design et fabrication de grilles à fils soudés, de tôles perforées, 
de tissus métalliques, de grilles harpées, de toiles en polyuréthane et des produits 
et équipements pour des applications dans les procédés industriels. 
Design et fabrication de machines, équipements, réservoirs et bidons sous pression 
et tuyauterie industrielle. Fabrication de produits utilisant la découpe jet d'eau.

Représentant:

Progress Eco S.A.
Dobrów 7, 28-142 Tuczępy, Pologne

International Sales 
T: E:+48 41 346 50 06 sales@progress-screens.com

www.progress-screens.com
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