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Pare-gouttes de tricot métallique

Séparation des particules (par exemple d'eau, d'acide,

d'huile, de graisse) des courants de gaz, d'air et de vapeur.

Application : Colonnes d'absorption et de distillation,
chaudières à vapeuç laveurs, installations de dessalement
d'eau de mer, technique frigorifique, technique du vide,

séparateurs de vapeur d'huile, grandes cuisines.

Dimensionnement et conception de nos filtres par nos

propres logiciels.

Séparation liquide-liquide

(Application de coalescence)
L'accélération de la séparation des phases de dispersions
liquides-liquides (dites émulsions) par l'agrandissement des
gouttelettes et l'utilisation de la gravité sur ces dernières.
Utilisé généralement pour la séparation par exemple d'huile
et d'hydrocarbures présents dans lêau.

Application : Technologie d'eaux stagnantes, technologie
des procédés industriels.

Séparation d'huile et de vapeur démulsion

Séparation d'huile et de vapeur démulsion présentes dans

l'air ambiant provenant des machines-outils et des centres
d'usinage.

Application : Séparation anticipée par l'utilisation
délectrofiltres, séparation de vapeur à particules très fines,
trains de laminage dans l'industrie de transformation d'acier
et d'aluminium.

Substrat Catalyseur

Base flexible et conductible pour des revêtements avec une
grande surface.

Application : Moteur de faible puissance, transformation
d'hyd roca rbu re, reformage.

24



tu;
Matelas Tissés

Matériaux:

Métaux

Acier, également galvanisé, aluminium, alliages cuivreux, laiton,

aciers alliés inoxydables et résistants aux acides, aciers alliers à

haute résistance à chaud et réfractaires, alliages de nickel, titanes,

Monofi laires synthétiques :

PP, PE, ETFE, PVC, PVDF, PEs, PFA

Fibres:

Fil de verre, fil de PP fil de PE5

Exécution :

Diamètre du fil métallique:

Largeur du tricot:

Division des mailles:

Longueur des mailles:

Exécution:

environ 0,05 - 1, 00mm

fil rond ou plat

unifi laire ou multifi laire

environ 10 - 1300 mm

2-30mm

1,5 - 15 mm

tricot métallique lisse,

avec ondulations orientées en

diagonale ou en forme de

flèche en bobine ou confectionné
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Vap€ur

Le dévésiculeur DH 5000

Vapeur chargée
en qouttelettes

Produit
Le séporateur de tounelett* DI{ SOOO (Ts-s) est conçu Potrr lrailq un tlwt de ga: hot'i:ontal
Le ga: chargë en gounelenes passe dans les ah'éoles du dâ'ésiculeur, conçues Pot.r'e\ercer un

effet matimum sur Ieflrcc cle ga:.
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Dévésiculeul
DH 5000
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