
Equipements pour biogaz

Stations de traitement des eaux

Installations de gestion des déchets

Secteur industriel

Mission
Airdep peut se vanter d’avoir une équipe 
hautement qualifiée  et experte. Notre objectif 
est de fournir à nos clients un service complet 
clés en main qui commence de la conception 
à la mise en service..

Avec notre solide expérience dans le domaine 
de la depollution, nous proposons des 
solutions sur mesure répondant aux exigences 
du client.

Depuis le début de son activité, Airdep  s'est 
établie comme objectif principal: l'épuration 
de l'air des substances polluantes et nocives 
aussi bien pour l'environnement que pour 
la santé humaine.

Depuis plus de 30 ans, nous avons acquis 
une grande expérience dans les techniques 
de la dépollution de l'air dans le domaine 
industriel. Nos installations sont conçues 
pour avoir une consommation optimale 
d'énergie, d'eau et de réactifs chimiques 
tout en respectant les limites d'émission 
dans l'atmosphère imposées par la loi.
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Nous donnons une nouvelle vie à l’air

Traitement de l’air



Nous concevons et construisons des installations pour la depollution de l’air 

Désodorisation biologique
La désodorisation par biofiltration est un procédé 
consistant à dégrader biologiquement les 
substances gazeuses dans un support de 
biomasse contenant une faune bactérienne. 
Dans ce procédé il faut tenir sous observation la, 
température et l'humidité du gaz à traiter.

Traitement des poussières
Le dépoussiérage des fumées s’effectue au moyen de 
filtres à manches, ce sont des appareils dans lesquels 
les poussières sont essentiellement séparées, du gaz 
porteur, par le moyen d’un media filtrant poreux 
(manches, ce sont des tissus ou produits fibreux non 
tissé du type « feutre aiguilleté »). Les manches sont 
disposées dans une enceinte chaudronnée. Cette 
enceinte est équipée, en sa partie basse, d’une trémie 
destinée à recevoir les poussières. Les filtres à manches 
représentent le moyen de dépoussiérage le plus utilisé 
dans l'industrie en raison de sa faible consommation 
d'énergie..

Désodorisation par adsorption
Désodorisation par adsorption sur un support granulaire est un 
procédé qui consiste à fixer les substances gazeuses nocives sur 
la surface microporeuse d’un solide par exemple le charbon 
actif.
Pour augmenter la capacité d'adsorption par rapport à un 
polluant particulier, on peut utiliser le carbone actif imprégné 
d'un réactif approprié.

Notre objectif est minimiser le cout de gestion de nos installations  
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Désodorisation chimique
La désodorisation chimique consiste à laver l’air dans 2 ou 3 Tours 
de lavage en série. Le procédé consiste à neutraliser 
chimiquement les polluants. Dans le premier stade sont éliminées 
les substances à caractère basique telles les amines, 
l’ammoniaque, etc.…. Dans le deuxième stade sont neutralisés les 
polluants à caractère acide tels l'hydrogène sulfuré, les 
mercaptans etc.…., parfois un troisième étage est ajouté pour 
éliminer les éventuels  résidus des produits chimiques de lavage, 
entrainés par l’air.

Réseau de captation 
Airdep conçoit et réalise des installations de 
captation des fumées, les gaines sont en 
acier galvanisé, ou en inox ou en 
polypropylène. Nous offrons des installations 
de captation clés en main.

Laveur venturi
Scrubber venturi utilise pour le traitement de 
poussières explosives ou humides, aérosols et polluants 
gazeux. Selon la taille et / ou la nature des poussières, 
le venturi peut être conçu pour avoir un rendement 
faible, moyen ou élevé. Cette technologie est 
applicable pour le traitement des polluants pour 
lesquels on ne peut pas utiliser un filtre à manches:
◊ Fumées à haute température
◊ Poussières explosives
◊ Fumées contenant des vapeurs huileuses


