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Le système Clearcat. Une technologie de pointe
pour un distillat sans huile.
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Pour le traitement écologique des eaux usées
industrielles huileuses.
Une technologie d‘experts pour une production sans
rejet liquide.
Les eaux usées industrielles contiennent souvent de l‘huile et des graisses interdisant
leur déversement sans traitement dans les canalisations ou les eaux fluviales. Leur
élimination est onéreuse. Le traitement de ces eaux usées industrielles est un défi
même si on utilise les procédés de traitement modernes.
Stade de
condensation
Clearcat :
Distillat
transparent
exempt d‘huile
Grande sécurité
de traitement
Prix de revient
très réduit
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* DCO : Demande Chimique en Oxygène : indice de pollution des eaux usées par des substances organique
** indice graisseux : teneur et huile et en graisse des eaux usées industrielles, mesurée d‘après la DIN EN ISO 9377-2

Le traitement des eaux usées industrielles fortement
polluées par des huiles et des graisses est un défi,
même si on applique les procédés de traitement
modernes. L’application de procédés complexes à
plusieurs étapes est souvent nécessaire.

La comparaison à l‘œil nu du distillat provenant d‘un
évaporateur sous vide traditionnel avec celui provenant
d‘un VACUDEST à avec l’option Clearcat montre que le
stade de condensation avancé du Clearcat est une véritable avancée en terme de qualité des eaux usées traitées.
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Système de distillation sous vide
InstalVACUDEST avec stade de condensation lation
Clearcat
comparative
Le stade de condensation novateur Clearcat permet une
réduction de l‘indice graisseux supérieure à celle des
systèmes de distillation sous vides traditionnels avec des
étapes de post-traitement supplémentaires.

Analyses de distillats issus du
traitement de lubrifiants réalisé
avec divers systèmes de distillation
sous vide

Valeur
moyenne

Le stade de condensation Clearcat donne un distillat
transparent où la réduction de la DCO est supérieure de
60 % à celle obtenue avec des systèmes traditionnels de
distillation sous vide.
* suivant les eaux usées à traiter
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Le stade de condensation novateur
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Le système Clearcat
est optimal pour
le traitement des :
émulsions de
coupes
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sont respectées. Enfin, on contribue au
respect de notre environnement !
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