
En nous basant sur les standards industriels élevés des grandes installations de 
filtration LIGNO, nous avons mis au point la série de filtres compacts LIGNO pour 
la plage de performances comprise entre 6 000 et 400 000 m3/h. Ils mettent 
véritablement en valeur notre vaste savoir-faire en matière de technologies de 
filtration et de dépoussiérage.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Le système de décolmatage IMPULS de Scheuch LIGNO n‘a pas son pareil en 
matière de rendement énergétique et de sécurité de fonctionnement. Pour mini-
miser les coûts d‘exploitation d‘une installation de dépoussiérage et d‘aspiration, 
la conception de l‘installation et l‘optimisation du dimensionnement et de la pla-
nification du réseau de tuyauteries sont essentielles. Seule l‘interaction de com-
posants individuels efficaces et d‘un concept d‘installation optimisé permet de 
trouver la meilleure solution, à la fois du point de vue technique et économique.

CONCEPT DE PROTECTION ANTI-EXPLOSION ET 
ANTI-INCENDIE ÉPROUVÉ 
Les concepts de sécurité certifiés de Scheuch LIGNO garantissent à l‘exploitant 
une sécurité juridique et une grande disponibilité. Ils permettent également de ré-
duire la prime d‘assurance. Les mesures classiques de protection contre l‘incendie 
et les explosions exigent de grandes distances de sécurité, qui sont bien souvent 
peu réalisables en pratique. Scheuch a donc développé et testé des solutions ori-
entées client en fonction de la situation d‘implantation existante. Scheuch LIGNO 
peut ainsi proposer, le cas échant, des concepts de protection anti-explosion avec 
des portées de flamme inférieures à trois mètres. Cela permet d‘adapter le mon-
tage du filtre en fonction des besoins, même dans les espaces les plus restreints. 
L‘exécution certifiée, conforme ATEX, est complétée par un avis décrivant les effets 
limités dans la zone dangereuse restante. Les voies de circulation et les trottoirs 
ainsi que les emplacements de stockage ou une limite de propriété à proximité de 
l‘installation de filtration sont autorisés. En matière de tenue au feu, le caisson de 
filtre et les séparations sont testés selon la classe EW90. Une distance d‘un mètre 
suffit entre le filtre et le bâtiment. La sécurité obtenue est maximale avec une re-
striction minimale.

UTILISATION UNIVERSELLE 
La série progressive et le système de modules flexible répondent à toutes les 
exigences en matière de tailles, hauteurs et formes, avec différentes variantes 
d‘évacuation déjà incluses dans le programme. L‘ensemble se révèle écono-
mique, car il n‘engage pas de frais supplémentaires.

PUISSANCE SILENCIEUSE – PERSONNALISATION 
En fonction du type d‘installation, en zone industrielle, zone mixte et même en ex-
ploitation de nuit, nous proposons divers modules d‘insonorisation standardisés.

UTILISATION 
La série de filtres compacts LIGNO a été spécialement conçue pour l‘industrie du 
bois et de transformation du bois. Elle est parfaitement adaptée à la séparation 
de poussières de type similaire, comme celles de papier, caoutchouc et matériaux 
recyclés ou en matières plastiques.
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES - 
DÉCOLMATAGE DU FILTRE 
BREVETÉ 

L‘injecteur Scheuch LIGNO assure un 
décolmatage sûr pour un coût énergétique 
moindre.

Le système de décolmatage IMPULS développé par Scheuch est particulière-
ment efficace et économe en énergie. Les buses de projection doubles spécia-
lement formées assurent un décolmatage efficace en douceur grâce à la haute 
proportion d‘air secondaire utilisée. Résultat : une consommation d‘air comprimé 
réduite et des cycles de décolmatage allongés pour une augmentation visible des 
durées de vie des manches.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

DÉCOLMATAGE 
PAR IMPULSIONS

FAIBLES COÛTS
 D‘EXPLOITATION

DURÉES DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉES

Outre le décolmatage efficace, la perte de pression dans l‘installation de filtration 
et la manche filtrante sont déterminantes pour les coûts d‘exploitation. Les simu-
lations CFD lors du développement de la série ont permis d‘optimiser le caisson 
de filtre en termes d‘écoulement.

La manche filtrante LIGNO-01 développée par Scheuch LIGNO assure pour une 
longue durée de fonctionnement une très faible résistance du filtre. En effet, le 
comportement de filtration orienté surface limite la profondeur de pénétration 
des poussières, maintenant ainsi la perméabilité à l‘air.

Un dispositif de répartition spécial à l‘entrée de gaz brut présépare une grande 
partie des copeaux et des poussières en générant un flux transversal au-dessus 
du bac de collecte des poussières. Ceci empêche les copeaux et les poussières 
déjà séparés de tourbillonner de nouveau. L‘effet TOP-DOWN entretient le mou-
vement de chute des particules de poussières décolmatées vers l‘évacuation.

Portée de flamme minimale grâce au 
clapet de décompression Scheuch contrôlé

1

Écoulement et géométrie des buses des 
ventilateurs intégrés optimisés

7

Entrée de gaz brut équipée du clapet 
anti-retour Scheuch éprouvé

2

Surveillance de la teneur en poussières 
résiduelles dans le conduit de gaz épuré

8

Préséparation efficace et conduite 
optimale des gaz grâce aux dispositifs 
de répartition

3

Pas de dépôt grâce aux surfaces internes 
lisses et aux grandes distances entre les 
manches

9

Surveillance de l‘évacuation des produits 
par un indicateur de niveau de remplissage

4

Manche filtrante LIGNO-01 pour une 
teneur en poussières résiduelles 
< 0,1 mg/Nm³

10

Lutte contre l‘incendie rapide et efficace à 
l‘aide de la conduite d’extincteur à sec

5

Évacuation des produits par des sas à roue 
cellulaire Scheuch contrôlés

6* pour 1920 h/an, 12 centimes/KWh

60

20

80

40

0

€/couche par an*

29,-

10.000 m3/h

39,50

20.000 m3/h

48,-

40.000 m3/h

100

Ill. : Simulation CFD pour illustrer 
l‘entrée de gaz brut optimisée

Réservoir Bac Trémie

Équipement de convoyage

Silo

Tonne à poussière

Conteneur Presse à briquettes

LIGNO

2

UTILISATION 
UNIVERSELLE
POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES

4

FILTRE COMPACT 
LIGNO
CONSTRUCTION SOLIDE ET BIEN PENSÉE
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En nous basant sur les standards industriels élevés des grandes installations de 
filtration LIGNO, nous avons mis au point la série de filtres compacts LIGNO pour 
la plage de performances comprise entre 6 000 et 400 000 m3/h. Ils mettent 
véritablement en valeur notre vaste savoir-faire en matière de technologies de 
filtration et de dépoussiérage.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Le système de décolmatage IMPULS de Scheuch LIGNO n‘a pas son pareil en 
matière de rendement énergétique et de sécurité de fonctionnement. Pour mini-
miser les coûts d‘exploitation d‘une installation de dépoussiérage et d‘aspiration, 
la conception de l‘installation et l‘optimisation du dimensionnement et de la pla-
nification du réseau de tuyauteries sont essentielles. Seule l‘interaction de com-
posants individuels efficaces et d‘un concept d‘installation optimisé permet de 
trouver la meilleure solution, à la fois du point de vue technique et économique.

CONCEPT DE PROTECTION ANTI-EXPLOSION ET 
ANTI-INCENDIE ÉPROUVÉ 
Les concepts de sécurité certifiés de Scheuch LIGNO garantissent à l‘exploitant 
une sécurité juridique et une grande disponibilité. Ils permettent également de ré-
duire la prime d‘assurance. Les mesures classiques de protection contre l‘incendie 
et les explosions exigent de grandes distances de sécurité, qui sont bien souvent 
peu réalisables en pratique. Scheuch a donc développé et testé des solutions ori-
entées client en fonction de la situation d‘implantation existante. Scheuch LIGNO 
peut ainsi proposer, le cas échant, des concepts de protection anti-explosion avec 
des portées de flamme inférieures à trois mètres. Cela permet d‘adapter le mon-
tage du filtre en fonction des besoins, même dans les espaces les plus restreints. 
L‘exécution certifiée, conforme ATEX, est complétée par un avis décrivant les effets 
limités dans la zone dangereuse restante. Les voies de circulation et les trottoirs 
ainsi que les emplacements de stockage ou une limite de propriété à proximité de 
l‘installation de filtration sont autorisés. En matière de tenue au feu, le caisson de 
filtre et les séparations sont testés selon la classe EW90. Une distance d‘un mètre 
suffit entre le filtre et le bâtiment. La sécurité obtenue est maximale avec une re-
striction minimale.

UTILISATION UNIVERSELLE 
La série progressive et le système de modules flexible répondent à toutes les 
exigences en matière de tailles, hauteurs et formes, avec différentes variantes 
d‘évacuation déjà incluses dans le programme. L‘ensemble se révèle écono-
mique, car il n‘engage pas de frais supplémentaires.

PUISSANCE SILENCIEUSE – PERSONNALISATION 
En fonction du type d‘installation, en zone industrielle, zone mixte et même en ex-
ploitation de nuit, nous proposons divers modules d‘insonorisation standardisés.

UTILISATION 
La série de filtres compacts LIGNO a été spécialement conçue pour l‘industrie du 
bois et de transformation du bois. Elle est parfaitement adaptée à la séparation 
de poussières de type similaire, comme celles de papier, caoutchouc et matériaux 
recyclés ou en matières plastiques.

WWW.SCHEUCH-LIGNO.COM

Scheuch LIGNO GmbH
Mehrnbach 116
4941 Mehrnbach
Austria

Téléphone +43 / 7752 / 905 – 8000
Fax +43 / 7752 / 905 – 68000
E-Mail office@scheuch-ligno.com
Web www.scheuch-ligno.com
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