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LE CŒUR 
DE CHAQUE INSTALLATION
INSTALLATIONS D‘EXTRACTION PNEUMATIQUES

L‘installation d‘extraction est une composante essentielle 
de toute installation d‘aspiration de copeaux qui exerce 
une influence décisive sur la sécurité de fonctionnement 
et la disponibilité de toute l‘installation de production. Elle 
constitue en quelque sorte l‘artère vitale de l‘installation et 
garantit un fonctionnement sans faille, notamment dans le 
contexte d‘unités de production complexes et interconnec-
tées.

Scheuch LIGNO est connu depuis toujours pour ses systèmes 
de convoyage fiables. L‘un des fondements de notre philo-
sophie d‘entreprise est notre conception intransigeante en 
termes de performances et de disponibilité. 

Les installations d‘extraction pneumatiques transportent 
les produits, par exemple les copeaux, les déchets de bois, 
la poussière, ou encore les granulés, depuis le point de 

chargement vers un dispositif de stockage ou un système 
de séparation. Depuis le point de chargement, le produit 
est introduit dans le flux d‘air de transport via un sas à roue 
cellulaire (barrière de pression et système de protection), 
puis est transporté par ce flux dans la conduite de transport. 

Des installations d‘extraction à basse ou moyenne pression 
sont utilisées en fonction des exigences liées au projet, au 
type, à la quantité de matériau et à la longueur de la ligne 
de transport.

Les systèmes basse pression sont conçus avec un agence-
ment direct ou indirect des ventilateurs, selon que le venti-
lateur est placé avant ou après le point de chargement. Ils 
existent avec ou conduite annulaire. 

Notre riche savoir-faire garantit le choix de la solution la 
plus efficace pour chaque application.



Le ventilateur de convoyage est placé après l‘unité de char-
gement. Le produit transporté est directement dirigé via le 
ventilateur radial. Le fl ux d‘air aspire alors le produit sous le 
sas à roue cellulaire dans le système de convoyage.

Des aciers résistants à l‘usure ou des matériaux spéciaux 
sont utilisés pour la fabrication du rotor ouvert. Une protec-
tion supplémentaire contre l‘usure du caisson est la garantie 
d‘une grande robustesse. Des ventilateurs radiaux avec 
entraînement par courroie sont également utilisés selon le 
débit. Les pressions sont plus uniformément réparties au 
sein de la conduite.

Le produit transporté passe par le ventilateur radial et subit 
de ce fait une contrainte mécanique accrue qui change géné-
ralement sa consistance. La densité apparente peut alors 
être plus élevée.

LIGNO
INSTALLATIONS DE REFOULEMENT BASSE PRESSION

REFOULEMENT INDIRECT

REFOULEMENT DIRECT

PRESSION D‘EXTRACTION < 20 mbar
jusqu‘à 5 000 kg/h / longueur 200 m

Le ventilateur de convoyage se situe avant l‘unité de char-
gement, raison pour laquelle le transport est indirect, le 
fl ux d‘air accélérant le produit transporté sous le sas à roue 
cellulaire. Ainsi, la roue du ventilateur n‘est pas soumise à 
l‘usure. Toute éventuelle formation d‘étincelles engendrée 
par des corps étrangers est également exclue.

Le produit transporté passe uniquement par la conduite, 
subit peu de contraintes mécaniques et conserve ainsi sa 
consistance initiale. La pression de transport au niveau de 
l‘unité de chargement est élevée, la fuite d‘air du sas à roue 
cellulaire augmente et les sous-installations situées en aval 
sont soumises à une pression élevée.
La densité apparente reste à peu près la même.



Le produit est transporté au moyen d‘un convoyeur et d‘une 
conduite annulaire.

Le ventilateur radial souffl e le produit séparé dans la conduite 
de transport en direction du séparateur de matières.

Le volume d‘air renvoyé est à nouveau dirigé vers le ventila-
teur radial. Avec ce type de convoyage, l‘air circule en boucle 
fermée, ce qui évite la dispersion de poussières.

SYSTÈME DE CONVOYAGE ET DE CONDUITE ANNULAIRE

Dans ce scénario, un séparateur est installé à la fi n de la ligne 
de transport. Dans ce contexte, les exigences liées au projet 
sont également déterminantes pour la sélection du modèle. 

Avec sa gamme complète de produits, Scheuch LIGNO 
propose des solutions effi caces pour tous les cas d‘utilisation 
possibles:

CONTENEUR 
Modèle: 
 avec bâche fi ltrante et protection contre les 
 intempéries, ce qui signifi e que le dispositif 
 de décompression n‘est pas nécessaire

SÉPARATEUR CYCLONIQUE 
Modèle:
 Découplage par 
 sas à roue cellulaire 
 certifi é ATEX
 remplissage en grande 
 partie sans pression

 remplissage en grande 

SÉPARATEUR DE MATIÈRES 
Modèle:
 Découplage avec clapet antiretour et cheminée 
 de décompression
 faible hauteur de construction
 légère surpression

 de décompression
 faible hauteur de construction
 légère surpression

SÉPARATION DES MATIÈRES 
DANS LE SYSTÈME DE CONDUITE ANNULAIRE

INJECTION DIRECTE 
Modèle:
 Découplage avec clapet antiretour et cheminée
 de décompression
 faible hauteur 
 de construction
 légère surpression



LIGNO
INSTALLATION D‘EXTRACTION A MOYENNE PRESSION

APERÇU DES PRINCIPAUX COMPOSANTS

L‘unité de chargement dans la conduite de transport à fl ux optimisé est 
décisive dans le cadre de l‘obtention d‘un taux de chargement élevé.

Les longues distances de transport des produits et/ou les 
quantités élevées de produits transportés constituent des 
arguments économiques en faveur de l‘utilisation d‘installa-
tions d‘extraction à moyenne pression (MP). Le transport est 
indirect, ce qui signifi e que le ventilateur se situe avant l‘unité 
de chargement.

Les principaux composants d‘une installation d‘extraction à 
moyenne pression sont la souffl ante à piston rotatif à fort 

rendement et faibles coûts énergétiques, l‘unité de charge-
ment avec sas à roue cellulaire très robuste et injecteur en 
T pour une accélération effi cace de la matière, ainsi que le 
système de tuyauterie à fl ux optimisé.

Les tubes en acier et les coudes épais spéciaux avec protec-
tion contre l‘usure et grand rayon de courbure prolongent la 
durée de fonctionnement et renforcent la sécurité de foncti-
onnement.

PRESSION D‘EXTRACTION < 500 mbar
jusqu‘à 30 000 kg/h / longueur 1 500 m



SEPARATION DES MATIERES AVEC FILTRATION
Un système de fi ltration est utilisé à la fi n de la ligne de trans-
port lorsqu‘un système de conduite annulaire ne peut pas être 
utilisé. Les exigences liées au projet sont déterminantes pour

la sélection du modèle. Avec sa gamme complète de produits, 
Scheuch LIGNO propose la meilleure solution d‘un point de 
vue économique pour tous les cas d‘utilisation possibles:

FILTRES EN PANNEAUX
de construction robuste:

 des volumes d‘air élevés
 Remplissage contrôlé (certifi é) ATEX de silos fermés
 remplissage du silo en grande partie sans pression via 
 le sas à roue cellulaire
 Répartition du produit sur plusieurs silos
 Découplage du silo par sas certifi é ATEX

FILTRE ROND
avec caisson résistant aux coups de bélier:

 grandes quantités de produit
 Remplissage contrôlé (certifi é) ATEX de silos fermés
 remplissage du silo en grande partie sans pression via 
 le sas à roue cellulaire
 Découplage du silo par sas certifi é ATEX
  

utilisé. Les exigences liées au projet sont déterminantes pour

FILTRE DE SILO
avec grande résistance à la pression:

 grandes quantités de produit
 Surpression au sein du silo
 faible hauteur de construction
 spécialement conçu pour l‘extraction MP et 
 les grandes quantités de produit
 Preuve de retour de fl amme et d‘isolation d‘explosion disponible



DN 250 jusqu‘à 1 000
longueur jusqu‘à 12 m

Modèle:
 vis sans fi n tubulaires et de vis en auge au dimensionnement
 et modèle spécifi ques au projet

MODÈLE ZSS
Le modèle robuste avec joint métallique
Volume de débit jusqu‘à 800 m3/h
Différence de pression jusqu‘à 800 mbar

Modèle:
 Caisson à structure soudée massive
 Caisson chromé à dur ; rotor en acier résistant à l‘usure
 modèle optionnel comme vanne à couteau légère
 également disponible en modèle ATEX

vis sans fi n tubulaires et de vis en auge au dimensionnement

SAS A ROUE CELLULAIRE
Les sas à roue cellulaire permettent d‘extraire les poussières, les copeaux et les produits fi breux en vrac et sont essentiels 
pour la disponibilité et la sécurité de fonctionnement. Ils veillent au découplage de la pression pour la protection contre les 
explosions et sont résistants aux infl ammations et aux fl ammes.

MODÈLE ZSL
Le modèle universel avec lèvre d‘étanchéité en caoutchouc
Volume de débit jusqu‘à 9 000 m3/h
Différence de pression jusqu‘à 80 mbar

Modèle:
 Caisson à structure vissée
 Pales du rotor avec lèvre d‘étanchéité élastique
 également disponible en modèle ATEX

MODÈLE ZSM
La force des couteaux à l‘entrée et à la sortie
Volume de débit jusqu‘à 2 600 m3/h
Différence de pression jusqu‘à 800 mbar

Modèle:
 Caisson à structure soudée massive
 lames de coupe massives à l‘entrée et à la sortie
 rotor résistant à l‘usure avec arêtes de coupe trempées
 également disponible en modèle ATEX

La force des couteaux à l‘entrée et à la sortie

 lames de coupe massives à l‘entrée et à la sortie
 rotor résistant à l‘usure avec arêtes de coupe trempées

CONVOYEURS À VIS
Vis de transport, vis sans fi n de convoyage et de dosage issues de notre propre production. 
Disponibles pour le dosage ou l‘extraction sous forme de vis sans fi n tubulaires et de vis en auge.

Le modèle robuste avec joint métallique

Caisson chromé à dur ; rotor en acier résistant à l‘usure
modèle optionnel comme vanne à couteau légère



ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIEN ZUR 
ENTSTAUBUNG VON RAUCHGASEN 

SCHEUCH 
ELEKTROFILTER
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Die Auslegung von Elektrofiltern zur Rauchgasreinigung 
nach Verbrennungsprozessen erfordert hohes Verfah-
rens-Know-how, da eine Vielzahl an Parametern zu be-
rücksichtigen sind. Einerseits sind die direkt auf die Ab-
scheideeffizienz Einfluss nehmenden Rauchgasparameter 
und die Aschezusammensetzung, andererseits aber auch die 
Rahmenbedingungen des Prozesses zu beachten.

Nur durch die richtige Beurteilung der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Technologien bzw. deren Kombinationen, bei-
spielsweise mit nachgeschalteten Wärmerückgewinnungssys-
temen, ist eine optimale kundenspezifische Lösung erzielbar. 

EFFIZIENTE 
GESAMTLÖSUNGEN 
DIE OPTIMALE AUSLEGUNG
MACHT DEN UNTERSCHIED

PARAMETER

RAUCHGAS

Volumenstrom, Temperatur, 
Druck, Rauchgasfeuchte  
Zusammensetzung (O2/CO2/
CO/SOX), Lastzustände

STAUB

Roh- und Reingasstaubgehalt, 
Korngrößenverteilung,  
chemische Analyse,  
Staubwiderstand

DESIGN

Apparategeometrie,  
Gasverteilung, Feldanzahl, 
Isolierstärke 

HS-SYSTEM 

Typ-Aufbau, HS-Steuerung, 
Leistungsregelung  
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