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DESCRIPTION SOMMAIRE
ELECTROFILTRE TYPE MINI / TPE,
PRODUIT MANUFACTURE PAR IONITEC
Électrofiltre:
Un dispositif d’électrofiltre est une installation électrique servant à la séparation au moyen d’un champ électrique,
de particules solides en suspension provenant d’un flux gazeux.
A cette occasion, l’effet attirant des forces électriques sur les particules chargées d’électricité est mis à profit. Compte
tenu que ce principe est également opérant s’agissant de très fines particules, les séparateurs électriques font partie
des dépoussiérants les plus performants permettant des taux de séparation pouvant aller jusqu’à 99 %.
Ils sont utilisés surtout pour le nettoyage de grosses quantités de gaz à des températures élevées et se distinguent par
leur faible consommation énergétique par rapport aux autres sytèmes.
Un dispositif d’électrofiltre se compose en général des matériels électriques suivants:
• Convertisseur de tensions avec
− section sous basse tension avec les dispositifs de mise en marche et d’arrêt de l’installation et servant au 		
réglage, à la commande, à la régulation, à la délimitation et à la surveillance du courant et de la tension 		
(armoire de commande)
− section sous haute tension avec les dispositifs permettant la conversion de la tension (transformateur, 		
redresseur de courant, instrument de mesure à redresseur )
• Alimentation en haute tension (isolants non conducteurs et conduites rigides)
• Électrofiltre
Il est possible de multiplier l’un ou l’autre des composants précités.
Schéma de principe:

!
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Composition d’un électrofiltre:
L’électrofiltre est cette partie de l’installation d’électrofiltre dans laquelle se réalise le chargement et la séparation des
particules.

Partie supérieure de l’électrofiltre:
Celle-ci se compose pour l’essentiel du boîtier du filtre pourvu d’électrodes et d’un batteur.

Partie inférieure de l’électrofiltre:
La partie inférieure de l’électrofiltre se compose pour l’essentiel de la trémie du filtre à laquelle est rattachée l’hélice
d’évacuation des cendres, du batteur de l’électrode d’émission et des moteurs déséquilibrés.

Processus de séparation:
Le processus de séparation dans un électrofiltre se subdivise selon les quatre étapes successives désignées ci-après :
• Chargement des particules dans un champ électrique
• Transport des particules chargées en direction de l’électrode de dépôt
• Adhérence et formation d’une couche de particules sur l’électrode de dépôt
• Enlèvement de la couche de poussières accumulées sur l’électrode de dépôt
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Zone du filtre:

On appelle zone du filtre, le domaine constitué par un groupe d’électrodes pouvant être arrêtées séparément et
situé dans le boîtier du filtre.

Electrode de dépôt– Plaque de collecte:
L’électrode de dépôt est une électrode montée dans le boîtier du filtre sur laquelle se déposent les particules.

Système d’émission – Electrode d’émission:

Le système d’émission comprend toutes les électrodes avec couronne situées dans la zone du filtre.

Batteur de l’électrode de dépôt:

Le batteur de l’électrode de dépôt se compose d’un arbre-heurtoir pourvu de marteaux désaxés pour assurer le
dépoussiérage des plaques de collecte.

Batteur de l’électrode d’émission:

L’époussetage s’opère par le biais d’un batteur pendulaire commandé par des cames.

Secoueur de trémie- Moteur déséquilibré:
Afin d’éviter les dépôts de poussière dans le domaine de la trémie du filtre, un vibrateur a été placé à l’extérieur sur
la trémie du filtre par adhésion. Les vibrations produites dans le système par le secoueur de trémie permettent le
dépoussiérage des éléments du boîtier dans l’espace intérieur du filtre.

Hélice d’évacuation des cendres:

L’hélice d’évacuation des cendres placée sur la trémie, transporte les cendres collectées ou bien dans un système
existant ou bien directement dans le récipient pour cendres au moyen d’un alimentateur à roue cellulaire.
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L’électrofiltre IONITEC sert au dépoussiérage des gaz de combustion d’une installation de chauffage par biomasse.
Les gaz émanant de la combustion sont dirigés dans l’électrofiltre pour le dépoussiérage au moyen d’un dôme
d’entrée. Dans le dôme d’entrée sont installées des plaques qui répartissent le gaz brut de manière uniforme sur le
profil du filtre.
Dans le séparateur préalable raccordé, les particules assez grosses sont séparées de manière à garantir le déchargement maximal de la couronne dans le champ de haute tension.
Le gaz de combustion nettoyé des particules grossières afflue ensuite dans les voies de séparation du premier champ
de haute tension. Là, les particules sont tout d’abord chargées au moyen d’un fort champ électrique et se déplacent
en tant que supports de chargement dans le champ uniformément polarisé en direction des plaques de répartition
où elles se déposent en formation dipolaire.
Les fines poussières ainsi séparées s’agglomèrent et sont enlevées des plaques par battements cycliques.
Les électrodes de séparation sont agencées de manière à ce que la poussière séparée ne soit pas entraînée dans le
courant de gaz lors du processus de battements, et continue de rester intégrée aux voies prévues à cet effet pour
venir tomber dans le récipient à poussières en dessous.
La poussière accumulée sur les électrodes d’émission est nettoyée de la même manière avec une fréquence de battements semblable.
Les cendres sont rassemblées dans la trémie de l’électrofiltre et évacuées au moyen de l’hélice commune
d’évacuation.
Afin de garantir une bonne évacuation des poussières de cendres des cônes de la trémie, des moteurs déséquilibrés
ont été installés.
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Liste de références:
Année 2010 (Création de l’entreprise en jänner 2010):
·Projekt Rothrist (Suisse) 800 kW :
volume de courant 3.800 Bm³/h, séparation des cendres de 150 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Saint Die (France) 6.000 kW :
volume de courant 31.000 Bm³/h, séparation des cendres de 200 mg/Nm³ à <50 mg/Nm³;
·Projekt Muolen (Suisse) 1.200 kW :
volume de courant 6.000 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Bad Friedrichshall (Germany) 750 kW :
volume de courant 3.500 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <50 mg/Nm³;
·Projekt Wangen (Germany) 800 kW :
volume de courant 4.000 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Murau (Austria) kW :
volume de courant 25.000 Bm³/h, séparation des cendres de 800 mg/Nm³ à <50 mg/Nm³;
·Projekt La Palud (Suisse) 8.000 kW :
volume de courant 40.000 Bm³/h, séparation des cendres de 150 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Weiz (Austria) 6.000 kW :
volume de courant 31.500 Bm³/h, séparation des cendres de 200 mg/Nm³ à <10 mg/Nm³;
·Projekt Ormalingen (Suisse) 1.200 kW :
volume de courant 6.000 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Baumgartenberg (Austria) 3.000 kW :
volume de courant 15.700 Bm³/h, séparation des cendres de 150 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Nottuln (Germany) 800 kW :
volume de courant 4.000 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <50 mg/Nm³;
·Projekt Flatnitz (Austria) 2.500 kW :
volume de courant 14.000 Bm³/h, séparation des cendres de 150 mg/Nm³ à <20 mg/Nm³;
·Projekt Hasslacher (Austria) 1.400 kW :
volume de courant 6.800 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <30 mg/Nm³;
·Projekt Iseltal (Austria) 1.600 kW :
volume de courant 8.300 Bm³/h, séparation des cendres de 500 mg/Nm³ à <30 mg/Nm³;
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Lieu de fabrication
Entreprise LMS, A-9400 Wolfsberg
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Extrait de nos installations de référence
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IONITEC Anlagenbau GmbH
Franz Sauer Strasse 42
A-5020 Salzburg
Austria
Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

+43 - 0662 / 90 42 0 4
+43 - 0662 / 90 42 0 4 - 20
office@ionitec.co.at
www.ionitec.co.at

