Des solutions sur-mesure en matière de technique de
dépoussiérage

Filtre de gaz de combustion pour les
systèmes de combustion à la biomasse

go green!
IONITEC est spécialisé dans les filtres de gaz
de combustion pour les systèmes de combustion à la biomasse. Peu importe la taille du système ou le fabricant. Peu importe qu‘il s‘agisse
d‘une nouvelle installation ou d‘un équipement
postérieur.
Les filtres électriques IONITEC sont développés
sur mesure pour chaque système*. Cette méthode garantit une efficacité optimale, une faible consommation d‘énergie et une longue durée de vie.
De la petite installation de combustion à l‘utilisation
dans le secteur industriel. IONITEC offre dans tous
les cas une solution idéale et économique.
*plage de puissance de 0.2 – 15 MW

Technique de pointe
Les systèmes IONITEC fonctionnent avec un filtre
électrique constitué de plaques sèches. Les grosses
particules sont isolées par la chambre permettant
de séparer les résidus grossiers et les particules fines sont dirigées dans le champ haute tension. Le
filtre Ionitec peut ainsi fonctionner aussi bien avec
ou sans multi-cyclone.
En outre, le filtre électrique Ionitec peut être placé
sans problème en surpression. Les gaz de combustion peuvent être dépoussiérés par deux ou plusieurs systèmes de combustion grâce à un seul filtre
Ionitec.
À l‘aide d‘un logiciel de téléassistance, l‘équipe de
maintenance Ionitec peut fournir un soutien rapide
et facile et une aide pratique en cas de problèmes.
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Flexibilité
En tant que petite entreprise, nous pouvons réagir de manière flexible
selon les souhaits des clients et les mettre en œuvre sans frais supplémentaires.

Faible encombrement
Ionitec mise sur les moteurs à balourds, appelés trémie à secousses. Le filtre électrique Ionitec exige par conséquent généralement
peu de place et présente une faible hauteur de construction.
La gamme de mini-filtres électriques offre une solution spécifique dans le domaine de l‘installation intérieure avec une faible
hauteur d‘installation à une puissance de jusqu‘à 2MW qui a été
développée spécifiquement pour les installations postérieures.

Nettoyage facile
Sur le filtre électrique Ionitec, les isolateurs de haute tensionréalisation ne sont pas placés dans le flux de gaz de combustion, mais dans une chambre supplémentaire au dessus du filtre. Ils peuvent ainsi être nettoyés facilement de
l‘extérieur. Les défaillances des systèmes en raison des
dégâts de l‘isolateur font maintenant partie du passé.

Qualité élevée
L‘exécution robuste et de qualité élevée des systèmes
Ionitec et le montage en usine garantissent une qualité
élevée et une longue durée de vie.

Partenaires et fournisseurs fiables
IONITEC compte sur des partenaires fiables et
avec un souci constant pour la qualité. Les fournisseurs en provenance d‘Autriche, d‘Allemagne
et d‘Italie garantissent, de manière constante, une qualité des plus élevées des systèmes et de leurs composants individuels.

Tout d‘une seule main
De la planification en passant par le montage
jusqu‘à la mise en service. Qu‘il s‘agisse d‘une
nouvelle installation ou d‘une optimisation de
votre installation actuelle.
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