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WE ARE
TECHNOLOGY 
FOR CLEAN AIR

En nous basant sur les standards industriels élevés des gran-
des installations de filtration LIGNO, nous avons mis au point la 
série de filtre à impulsions LIGNO pour la plage de performances 
20 000 à 400 000 m3/h. Ils mettent complètement en valeur 
notre savoir-faire complet en matière de technologies de filtrati-
on et de dépoussiérage, en particulier au niveau des économies 
d‘énergie et de la protection contre les explosions et les incendies.

ÉCONOME EN ÉNERGIE 

Le système de décolmatage IMPULS Scheuch n‘a pas son pa-
reil en matière de rendement énergétique et de sécurité de 
fonctionnement. La perte de pression minimale de l‘installati-
on de filtration et le rendement élevé des ventilateurs intégrés 
(Unité ETA-MAX) contribuent aussi aux économies d‘énergie. 
Pour minimiser 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 planification du ré-
seau de tuyauteries sont essentiels. C‘est seulement lorsque 
les composants individuels efficaces interagissent au sein d‘un 
concept d‘installation optimisé que cette dernière offre la meil-
leure solution, technique et économique.

CONCEPT DE PROTECTION ANTI-EXPLOSION ET 
ANTI-INCENDIE ÉPROUVÉ 

Nos concepts de sécurité certifiés garantissent à l‘exploitant la 

sécurité juridique et la disponibilité. Nous sommes de plus les 
seuls fournisseurs à proposer un concept de protection contre 
les explosions avec une portée de flamme de moins de cinq 
mètres.

UTILISATION UNIVERSELLE

La série progressive et le système de module flexible couv-
rent tous les besoins en matière de taille, hauteur et forme. 
Les différentes variantes de système d‘évacuation intégrées 
de série au modèle standard associent économie et facilité 
d‘installation.

FAIBLES ÉMISSIONS SONORES 

En fonction du type d‘installation, en zone industrielle, zone 
mixte et même en exploitation de nuit, nous proposons divers 
modules d‘insonorisation standardisés.

APPLICATION 

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

CONVAINCANT, 
POINT PAR POINT

POUR L‘INDUSTRIE ET L‘ARTISANAT

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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CONSOMMATION - 
DÉCOLMATAGE DU FILTRE 
BREVETÉ 

L‘injecteur Scheuch assure un 
décolmatage sûr et économe en énergie.

Le système de décolmatage développé par Scheuch est particulièrement efficace 
et économe en énergie. Ses buses de projection doubles spécialement 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 
fonctionnement.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

DÉCOLMATAGE 
PAR IMPULSION

FAIBLES COÛTS DE 
FONCTIONNEMENT

DURÉES DE FONCTIONNEMENT ÉLEVÉES

Au-delà du décolmatage efficace, la perte de pression dans l‘installation de filt-
ration et la manche filtrante représente une part importante des coûts de fonc-
tionnement. Les simulations CFD lors du développement de la série ont permis 
d‘optimiser le caisson du filtre.

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

Un dispositif de répartition spécial à l‘entrée de gaz brut effectue la préséparation 
d‘une grande partie des copeaux et des poussières en générant un flux transver-
sal au-dessus du bac de collecte des poussières. Ceci empêche les copeaux et les 
poussières déjà séparés de retourbilloner. L‘effet Top-Down entretient le mou-
vement de chute des particules de poussières décolmatées vers l‘évacuation.

* pour 1920 h/an, 12 centimes/KWh
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grâce au clapet de décompres-
sion Scheuch éprouvé
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Entrée de gaz brut équipée 
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éprouvé
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