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ÉLIMINEZ LES PROBLÈMES D'ODEURS 
PROVENANT DE LA TRANSFORMATION ET 

DE LA VALORISATION DES SOUS-PRODUITS 
DE VIANDE ET DE POISSON, AINSI QUE 

D'AUTRES PROCESSUS INDUSTRIELS.

Éliminez rapidement et pratiquement toutes les odeurs 
désagréables contenues dans les gaz et buées de 
votre site de transformation en les exposant à des 
températures très élevées en combinaison avec la 
présence d'oxygène. La réaction d'oxydation ainsi 
engendrée transforme les solvants organiques 
complexes problématiques en un mélange simple et 
facile à éliminer principalement composé de CO2 et 
H2O. 

Dès lors, vous disposez d'un moyen économe en 
énergie pour garantir votre conformité aux exigences 
environnementales les plus strictes. Un autre gros 
avantage est que l'énergie produite à partir des 
gaz chauds oxydés est récupérée au moyen d'une 
chaudière à vapeur qui génère de grandes quantités 
de vapeur valorisable en d'autres points de votre site 
de transformation ou sur d'autres équipements de 
traitement. 

OXYDEUR À 
RÉCUPÉRATION 

THERMIQUE

AVANTAGES
•  Une technologie généralement reconnue 

comme étant la meilleure disponible pour 
l'élimination des mauvaises odeurs dans les 
usines de transformation

•  Récupération efficace de l'énergie des gaz 
chauds oxydés

•  Idéal pour toutes les usines de 
transformation nécessitant de grandes 
quantités de vapeur

•  Le temps de démarrage ultra-court assure 
une flexibilité opérationnelle maximale

Ce système d'oxydeur à récupération thermique purifie 
les effluents gazeux, dont :
•  Les buées des cuiseurs et sécheurs utilisés dans les 

unités de réutilisation des sous-produits carnés et 
de poisson

•  L'air contaminé par les COV des process de 
réutilisation des déchets agroalimentaires

•   Les gaz non condensables provenant de la 
condensation de vapeur

UTILISATIONS POSSIBLES : 



 

ox ydeur à récupér ation thermique 

Chambre de combustion 
isolée de l'intérieur par des 
matériaux spéciaux à base 
de céramique réfractaire

Chaudière à gaz de combustion 
récupérant l'énergie thermique 
des gaz rejetés par la chambre de 
combustion

Cheminée d'évacuation à 
l'extérieur du siteAdmission automatique 

Contrôle de la buée

EFFLUENTS GAZEUX ET BUÉES DE 
TRAITEMENT PROVENANT DES 

OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION

RÉDUCTION DES MAUVAISES 
ODEURS SUPÉRIEURE À 99 % DANS 

LES GAZ ÉMIS

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

Brûleurs configurables avec 
quasiment n'importe quel type 
de carburant
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Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE — EXPÉRIENCE LOCALE 
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web 
 pour localiser notre bureau de vente le plus proche.

PROCESS 
IS POTENTIAL


