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Système de nettoyage thermique à haute capacité

Les industries dépendent fortement de 

leurs équipements de production. La durée 

de vie et le bon fonctionnement des ma-

chines dépendent de nombreux facteurs, y 

Les composants rotatifs nécessitent des 

processus, les graisses et les huiles peuvent 

également pénétrer dans d’autres parties 

de la machine, les contaminant ainsi. Le 

nettoyage minutieux des pièces et des rac-

cords dans la chaîne de production a donc 

un impact important sur la durée de vie et 

la prévention des défauts.

Les méthodes chimiques ont perdu de leur 

intérêt en raison des effets négatifs sur les 

personnes et l’environnement. Il n’est pas 

économiquement faisable d’éliminer de 

grandes quantités de contamination orga-

nique avec des produits chimiques, où la 

quantité de déchets chimiques est considé-

rable. De plus, de nombreux plastiques et 

polymères ne sont pas facilement solubles 

dans les produits chimiques ou les solvants.

NETTOYAGE THERMIQUE

intéressant pour le nettoyage de grandes 

quantités ou le nettoyage de pièces pré-

sentant une forte charge de pollution orga-

nique (industrie de la peinture et du revê-

méthode sûre pour le nettoyage des pièces 

coûteuses et critiques qui peuvent causer 

des problèmes dans la chaîne de produc-

se situe entre 300 °C et 550 °C, en fonc-

tion du type et de la quantité de matière 

principe selon lequel les particules inertes 

(sable de silicium) sont mises en mouve-

ment en augmentant le débit d’air. Avec le 

-

sente les propriétés d’un liquide, avec un 

excellent transfert de chaleur, ce qui per-

élevée. La chambre de post-combustion 

située directement au-dessus du lit est 

utilisée pour brûler les fumées et les gaz 

organiques combustibles issus du processus 

de nettoyage. Une alternative au nettoyage 

de ces gaz, tels que les épurateurs et les 

oxydants thermiques, est coûteuse et peut 

économique.

processus de nettoyage avec contact direct 

-

ser les réactions chimiques et les proces-

doivent être inertes, donc ne réagissent pas 

chimiquement avec les substances orga-

niques des pièces nettoyées. Le sable de 

silicium ne fonctionne donc que comme 

vers les composants en suspension dans le 

et la température requises pour un proces-

la taille du réacteur, ainsi que du type de 

contamination et de la concentration sur 

les pièces à nettoyer.

L’air chaud est fourni par le distributeur, ali-

menté par un ventilateur ou un compres-

seur. D’autres composants importants d’un 

-

tion des particules entraînées par les gaz 

d’échappement; le panier pour charger les 

pièces; le ventilateur et le compresseur né-

cessaire pour pomper les gaz; l’instrumenta-

tion intégrée (thermocouples, manomètres, 

débitmètres, etc.). Un post-brûleur et un 

pour le post-traitement des gaz issus du 

processus de nettoyage.

En d’autres termes, la conception d’un 

et le respect des critères économiques.

CONCLUSION

est une méthode appropriée pour éliminer 

les contaminants organiques importants 

des pièces métalliques. Tant l’aspect écono-

mique que la gestion de l’aspect environ-

lors de la conception d’un système de lit 

industrielles.

Figure 1. Conceptual Design of the lab-scale Fluidized Bed Heat-Cleaning System


