
CATEGORIE D’INSTALLATION
Pour le traitement de l’air ou d’un gaz en général

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 laveur Venturi, généralement installé en amont d’une tour 
de lavage, permet de traiter des poussières, des polluants 
gazeux ou des aérosols, contenu dans un flux gazeux. Ils 
permettent de transférer ces substances du gaz vers le liquide 
de lavage. Le mouvement des deux fluides   (le gaz à purifier 
et le liquide de lavage) est du haut vers le bas en co-courant.
L’appareil est constitué d’un conduit vertical avec une partie 
initiale convergente, suivie d'une section constante réduite, 
connu sous le nom de "goulot", et une section divergente. Le 
flux gazeux augmente sa vitesse (accélère) au fur et à mesure 
qu'il traverse la partie initiale convergente jusqu'à atteindre le 
maximum  au voisinage du goulot. Le liquide de lavage est 
introduit à travers une buse de pulvérisation peu avant le 
goulot ou directement dans le goulot lui-même. Par effet de la 
turbulence qui se crée  dans le goulot à cause de la haute 
vitesse du gaz, le liquide est finement atomisé en fines 
gouttelettes, créant ainsi une grande surface de contact entre 
le liquide et les particules à capter.
Dans la partie divergente successive au goulot, le mélange 
liquide/gaz décélère créant ainsi une autre opportunité 
d'impact qui provoque l'agglomération des gouttes. Les s 
gouttes liquides sont finalement séparés du flux gazeux dans 
un séparateur de gouttes positionné au sommet de la tour, ils 
retombent dans la cuve d'accumulation positionnée à la base 
de cette dernière. Une pompe centrifuge de recirculation 
aspire le liquide du fond de la cuve d'accumulation et la 
renvoi vers le goulot.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Le laveur venturi est particulièrement conseillé pour traiter les 
courants gazeux chargés de poussières, pour des traitement 
chimiques d’un gaz, pour la condensation de vapeurs de 
l'huile ou pour le refroidissement de gaz très chauds.

DOMAINES D'UTILISATION
Scrubber venturi utilisé pour le traitement de poussières 
explosives ou humides, aérosols et polluants gazeux.

Laveur Venturi série SV
 

TECHNIQUE

SV-2016-fr rev.01



EN OPTION
- Charpenterie en acier inox AISI 304 ou 316.
- Panneau électrique.
- Vidange temporisé du liquide.
- Ventilateur centrifuge.
- Systèmes antigel.

CONSTRUCTION
Le laveur peut être construit en polypropylène, en acier doux 
peint, en acier inox AISI 304 ou 316 dans lequel sont  insérés les 
gicleurs d’arrosage, les corps de remplissage en vrac, le 
séparateur de gouttes et les hublots d’inspection.  Le laveur 
venturi SV est complet d’une ou plusieurs pompes, centrifuges 
ou verticales selon l’application, 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. Ils sont incluses aussi les vannes 
automatiques ; l’une pour déchargement automatique du 
liquide de lavage usé et l’autre pour alimenter la cuve du laveur 
avec de l’eau industrielle. Le niveau du liquide dans  la cuve 
d’accumulation du liquide de lavage est contrôler par des 
sondes de niveau.
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Débit m3/h                                                              de : 500                                        à : 100.000

Dimensions                                                                              A  définir en fonction des exigences du client.                                       

Venturi                                                                                       A calculer en fonction du débit d’air à traiter  

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.
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