
CATEGORIE D’INSTALLATION
Pour la dépollution de l’air ou d’un gaz en général par voie 
humide.

APPLICATION
Elimine des polluants contenus dans l’air ou dans un gaz 
quelconque, avec une efficacité qui peut aller jusqu'à 99%, 
ceci à travers le lavage du gaz avec un liquide (de l’eau  
avec ou sans réactifs chimiques).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le courant gazeux  pénètre dans la colonne  à travers la 
bride d’entrée (IN) et monte vers le haut, pendant sa 
montée à travers un lit fixe de corps de remplissage en vrac, 
ce lit  est arrosé en continu avec un liquide de lavage 
(généralement de l’eau  avec ou sans réactifs chimiques)  
qui se met en contacte intime avec le gaz à dépollué.  Des 
pompes centrifuges aspirent, en continue le liquide de la 
cuve d’accumulation pour arroser le lit fixe de corps de 
garnissage. Les gouttes liquides sont finalement séparés du 
flux gazeux dans un séparateur de gouttes positionné au 
sommet de la tour.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Le laveur de la série ST est particulièrement conseillé pour 
le traitement chimique de courants gazeux, pour la 
condensation de vapeurs de l'huile ou pour le 
refroidissement de gaz très chauds. Les réactifs chimiques 
le plus couramment employés sont des acides come l’acide 
sulfurique, des bases come par exemple la soude ou des 
oxydants come par exemple l'hypochlorite de sodium.

CHAMPS D’APPLICATION
Le laveur de la série ST est spécialement utilisé pour le 
traitement de l’air provenant des stations de traitement des 
eaux, des usines de gestion des déchets, pour la 
dépollution des fumées dans l’industrie chimique, 
l’industrie pharmaceutique, l’industrie métallurgique, 
l’industrie de traitement des surfaces et l’industrie de 
transformation en général.
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EN OPTION
- Charpenterie en acier inox AISI 304 ou 316L.
- Panneau électrique.
- Vidange temporisé du liquide de lavage.
- Ventilateur centrifuge.
- Système antigel.

CONSTRUCTION
Le laveur peut être construit en polypropylène, en acier 
doux peint, en acier inox  AISI 304 ou 316L. A l’intérieur du 
laveur  sont  installés les gicleurs d’arrosage, les corps de 
remplissage en vrac, le séparateur de gouttes et les hublots 
d’inspection.  Le laveur ST est complet d’une ou plusieurs 
pompes, centrifuges de recirculation du liquide de lavage. 
Selon le procédé  de traitement, ils sont employées des 
pompes doseuses pour alimenter le liquide de lavage avec 
des produits chimiques, ces pompes sont  commandées par 
des sondes de pH/redox. Une électrovanne alimente 
automatiquement  la cuve du laveur avec de l’eau 
industrielle.  
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Débit m3/h                                                                  De : 500                                        A : 100.000

Dimensions                                                                       A  définir en fonction les exigences du client.                                      

Remplissage                                                              La forme et les dimensions sont en fonction du procédé.                                                                 

Lavage                                                                                            Au moyen de gicleurs spéciaux.                                    

Séparateur de gouttes                                                           A haute efficacité en PP ou maille inox.


