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SCRUBBER
TOUR DE LAVAGE
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Accessoires
-

Séparateur de goute

SCRUBBER - réduction des polluants et des odeurs par

-

Lit filtrant avec éléments de
remplissage

moyens de tours de lavages physiques et / ou chimiques

-

Système de dosage des réactifs
chimiques

-

Ventilateur

-

Cheminée

Le laveur, également défini tour de lavage, est un dispositif de filtration qui permet
de réduire la concentration de COV - Composés organiques volatils - et poudres
présentes dans un gaz courant. Il est utilisé dans le cas de composés hydrosolubles
ou comme séparation physique de la poussière / fumée au contact de l'eau.
La réduction a lieu essentiellement par impact entre le liquide de lavage nébulisé
et les polluants présents dans l'air. L'air pollué est introduit dans la partie inférieure
de la tour de lavage et il est lavé à contre-courant, à vitesse variable, sur un grand
contact surface au moyen de corps de remplissage appropriés.
Les systèmes de réduction par voie humide peuvent être composés de plusieurs
étapes de lavage, avec différentes configurations (par exemple, épurateur Venturi,
tour de lavage flottante, tour de lavage statique, laveur horizontal) et avec
différentes solutions de lavage en fonction des polluants à éliminés et leurs
concentrations.
Scrubber vertical
L'épurateur vertical ou tour de lavage est l'un des
systèmes les plus traditionnels de réduction par
voie humide pour l'élimination des composés
chimiques hydrosolubles. Le dimensionnement, les
paramètres dépendent des débits, des
températures, les polluants et leurs concentrations.
Scrubber horizontal
Dans le cas où l'espace manquant est en hauteur,
la configuration de l'épurateur horizontal peut être
utilisé proposant un lavage en plusieurs étapes et
dont le fonctionnement est tout à fait similaire à celui
de l'épurateur vertical.
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Eléments de remplissage

AVANTAGES
 Personnalisation extrême des
systèmes
 Haut niveau d’efficacité
 faible coût de maintenance
 Système automatique
 Grande fiabilité
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