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Industrie du ciment

 En raison de notre longue expéri-

ence dans la construction d’installations, 

nous connaissons parfaitement les exi-

gences et processus liés à la production 

du ciment et nous offrons des installations 

de dépoussiérage fiables et efficaces pour 

l’ensemble du processus, de la carrière 

jusqu’au chargement du ciment. La techno-

logie EMC brevetée a, par exemple, redéfini 

l’état de la technique pour les installations 

de filtres à manches.

Notre savoir-faire et notre vaste offre de 

services sont particulièrement mis en va-

leur lors des mesures de modernisation ou 

de mise à niveau. Grâce à la planification, 

à la direction centralisées des projets et 

à nos compétences en matière de mon-

tage, la conversion d’électrofiltre ou leur 

remplacement peuvent être réalisés dans 

le cadre d’un arrêt de production de quel-

ques semaines.

 Grâce à nos collaborateurs hautement qualifiés, nous sommes en mesure de 

proposer à nos clients des services complets, du conseil à l’évaluation des émissions en 

passant par la conception, la fabrication, le montage, la mise en service et la maintenance 

des installations. Nous pouvons ainsi garantir l’exécution ponctuelle des services, le respect 

des valeurs garanties, le bon développement du projet sans problèmes d’interfaces et une 

assistance compétente, même après la mise en service. Grâce à notre réseau mondial de 

partenaires, nous sommes en condition d’organiser et de coordonner différentes gammes 

de services comme la fabrication, le montage ou la maintenance, sur site.

Un partenaire fiableLa meilleure solution
technique et économique
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Technologie EMC

En raison de sa taille, le filtre du four est idéal pour 

la technologie EMC afin d’exploiter pleinement son 

potentiel en termes de rendement énergétique et 

d’économies de coûts d’exploitation. De plus, le filtre 

EMC fonctionne sans variations de pression à une 

pression différentielle stable et est insensible aux 

surcharges à court terme, ex.: lors de l’alimentation 

en combustibles secondaires, du tirage du four, des 

opérations de commutation, etc. Il permet ainsi de 

garantir une disponibilité opérationnelle maximale 

de l’installation en fonctionnement continu. Grâce 

à cette technologie unique, il est possible d’utiliser 

des longueurs de manches allant jusqu’à 10 m, 

ce qui a également un effet positif sur les coûts 

d’investissement. 

Pour les nouvelles installations, le gaz d’exhaure 

du refroidisseur clinker est souvent traité avec le 

gaz d’exhaure du four dans un filtre commun, afin 

d’exploiter les effets synergétiques ou de disposer 

d’un apport de chaleur plus important en cas de 

matière première très humide. Les filtres EMC avec 

une capacité allant jusqu’à 2 000 000 m³/h ont déjà 

été installés pour cette application.

Systèmes de refroidissement

En marche directe, le filtre récupère directement 

le gaz d’exhaure en sortie du préchauffeur, c’est 

pourquoi un système de refroidissement doit être 

installé en amont. Le refroidissement a lieu au moyen 

d’injection d’eau dans une tour de conditionnement 

GCT ou par ajout d’air ambiant.

Réductions des émissions de NOx

Selon les exigences, nous offrons des technologies 

SCR adaptées aux processus, avec installation 

du système coté gaz sale et/ou coté gaz propre. 

Les combinaisons de procédés individuel avec 

différents systèmes de pré-nettoyage ou un système 

de gestion de la chaleur intégré garantissent un 

fonctionnement fiable et économique.

Systèmes de by-pass chlore

En cas de pourcentage élevé de combustibles 

secondaires, il peut être nécessaire de réduire le 

pourcentage de chlore dans les gaz en sortie du 

four. Nous offrons à cet effet des solutions globales 

appropriées, de l’aspiration et du refroidissement des 

gaz à la séparation et au transport de la poussière 

de by-pass qui est spécifique.

Disponibilité opérationnelle
maximale pour le dépoussiérage du four

Selon la qualité des manches utilisées, une 

température maximale de 150 ou 200°C est 

atteinte. En alternative aux échangeurs de chaleur 

air-air, nous offrons également des systèmes 

de refroidissement par injection d’eau ou des 

systèmes innovants pour la récupération de 

la chaleur, pour le réchauffage du procédé de 

réduction des émissions de NOx par exemple.

Technologie EMC

Le principal avantage de la technologie EMC dans le 

dépoussiérage du refroidisseur clinker est représenté 

par l’augmentation de la durée de vie des manches 

filtrantes. L’utilisation de manches filtrantes à haute 

température est ainsi économiquement intéressante 

et permet une réduction significative des coûts 

d’exploitation pendant la vie de l’installation.

Les installations de filtration en aval des installations de 

broyage du charbon sont en général résistantes à la 

surpression selon la norme VDI-3673 et sont équipées 

de divers dispositifs de sécurité, ex.: cheminées de 

décompression, clapets anti-explosion et systèmes 

de contrôle de fonctionnement du décolmatage.

Les composants de l’installation de dépoussiérage 

pour la préparation des combustibles secondaires 

doivent être conformes aux différentes exigences 

de sécurité définies par la directive ATEX, selon la 

définition de la zone. Nos clients bénéficient ainsi 

de notre vaste savoir-faire inter-branches dans le 

domaine de la protection contre les explosions et de 

nos composants testés et systèmes de protection 

autonomes.

Solutions fiables
pour la préparation des combustibles

 La préparation des combustibles, aussi bien primaires que secondaires, nécessite 

des installations de dépoussiérage spécifiques en termes de protection contre les explo-

sions et de dispositifs de contrôle.

Nous utilisons à cet effet des simulations CFD afin 

de pouvoir garantir un écoulement optimal et une 

charge la plus uniforme possible sur l’ensemble 

de la surface de filtration. Outre l’augmentation du 

rendement, l’abrasion en est fortement réduite, 

en particulier lors du broyage de laitier.

Technologie EMC

Indépendamment du type de broyeur ou de séparateur, 

les filtres EMC fonctionnent avec une faible perte 

de charge et une consommation minimale d’air 

comprimé. L’avantage principal de la technologie 

EMC pour les installations de broyage est une 

pression différentielle constante et plus faible et une 

durée de fonctionnement beaucoup plus longue 

des manches filtrantes. Ceci permet une qualité de 

produit uniforme et des coûts d’exploitation beaucoup 

plus faibles tout au long du cycle de vie.

Grande efficacité
pour les installations de broyage

 Lors du broyage du clinker, des scories de haut-fourneau ou du sable-laitier, des pous-

sières très fines apparaissent et des quantités de poussières allant jusqu’à 1000 g/m³ ne sont 

pas rares. Pour ces applications notamment, un débit homogène à l’entrée du filtre est une 

condition importante pour un récupération efficace des matières.

Dépoussiérage général
compact et pré-assemblé

Grande sécurité de fonctionnement
pour le dépoussiérage du refroidisseur clinker

 Grâce au développement des médias filtrants appropriés pour des températures 

de gaz d’exhaure supérieures et en raison de la tendance à une utilisation accrue de 

combustibles secondaires, actuellement on utilise principalement pour le dépoussiérage 

du four des installations de filtres à manches ou la conversion des électrofiltres existants 

en filtres à manches.

 En raison des pics de température de 500°C et plus des gaz en sortie du refroidisseur, 

nous utilisons dans la plupart des cas des échangeurs de chaleur air-air en amont des 

filtres à manches pour le refroidissement des gaz. Ce système nécessite un concept de 

régulation et de sécurité précis pour permettre à l’échangeur de chaleur de réagir à temps 

en fonction des conditions d’exploitation.

 La tendance concernant les installations de dépoussiérage général – comme lors du con-

cassage, du broyage, du transport, du stockage et de l’ensachage – porte vers des installations 

de filtration compactes et directement installées sur la source d’émission.

Pour ces applications, nous offrons une gamme de 

filtres complète, fiable et personnalisés pour des dé-

bits volumétriques compris entre 200 et 20 000 m³/h. 

Selon l’encombrement et le débit volumétrique, les 

manches filtrantes peuvent être installées verticale-

ment ou horizontalement et des cartouches filtrantes 

peuvent aussi être utilisées. Ces installations de fil-

tration sont pré-assemblés, équipées de manches, 

prêtes pour le raccordement et livrées en option avec 

ventilateur et silencieux à bord.
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ventilateur et silencieux à bord.
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 En raison de notre longue expéri-

ence dans la construction d’installations, 

nous connaissons parfaitement les exi-

gences et processus liés à la production 

du ciment et nous offrons des installations 

de dépoussiérage fiables et efficaces pour 

l’ensemble du processus, de la carrière 

jusqu’au chargement du ciment. La techno-

logie EMC brevetée a, par exemple, redéfini 

l’état de la technique pour les installations 

de filtres à manches.

Notre savoir-faire et notre vaste offre de 

services sont particulièrement mis en va-

leur lors des mesures de modernisation ou 

de mise à niveau. Grâce à la planification, 

à la direction centralisées des projets et 

à nos compétences en matière de mon-

tage, la conversion d’électrofiltre ou leur 

remplacement peuvent être réalisés dans 

le cadre d’un arrêt de production de quel-

ques semaines.

 Grâce à nos collaborateurs hautement qualifiés, nous sommes en mesure de 

proposer à nos clients des services complets, du conseil à l’évaluation des émissions en 

passant par la conception, la fabrication, le montage, la mise en service et la maintenance 

des installations. Nous pouvons ainsi garantir l’exécution ponctuelle des services, le respect 

des valeurs garanties, le bon développement du projet sans problèmes d’interfaces et une 

assistance compétente, même après la mise en service. Grâce à notre réseau mondial de 

partenaires, nous sommes en condition d’organiser et de coordonner différentes gammes 

de services comme la fabrication, le montage ou la maintenance, sur site.

Un partenaire fiableLa meilleure solution
technique et économique

Scheuch GmbH    Weierfing 68, A-4971 Aurolzmünster, Tél.: +43/7752/905-0, Fax:-370

office@scheuch.com, www.scheuch.com

 Ventilation et protection de l’environnement   Ventilation et protection de l’environnement
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