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Activepowerclean. Plus d’efficacité grâce à
l’auto-nettoyage de l‘échangeur thermique.



Un traitement efficace des eaux usées industrielles.
La technologie de pointe des experts.

Activepowerclean:
 plus grande   

 efficacité
 rendement global  

 plus élevé
 disponibilité   

 optimale de   
 l’installation

En résultent non seulement un travail de 

nettoyage fastidieux, mais aussi l’arrêt 

nécessaire de l’installation. La formation 

de dépôts est la principale cause de perte 

d’efficacité d’un système de distillation 

sous vide. La consommation d’énergie 

augmente alors sensiblement ; atteindre une 

concentration élevée n’est plus possible.

Le système auto-nettoyant de l’échangeur 

Activepowerclean du VACUDEST permet 

d’éviter la formation de dépôts.

Des petites billes en céramiques situées 

à l’intérieur de l’échangeur de chaleur, 

entraînées par la vitesse d’écoulement élevée 

de l’effluent empêchent  la formation de 

dépôts sur les parois internes de l’échangeur 

de chaleur.

Ces dépôts engendrent une augmentation 

des dépenses d’exploitation pour le nettoyage 

mécanique et chimique causé par l’encrassage 

des tuyaux ; tout ceci peut être évité grâce à 

l’Activepowerclean.

Durant le processus de distillation sous vide des eaux usées industrielles, les impuretés 
contenues dans l’échangeur de chaleur sont concentrées, conduisant à la formation de 
dépôts voir à l’encrassement des tubes de l’échangeur.

Les échangeurs de chaleur traditionnels s’encrassent 
rapidement, réduisant l’efficacité et entraînant une 
augmentation de la consommation énergétique.

Grâce à la technologie Activepowerclean et à ses petites 
billes céramiques, l’échangeur de chaleur reste propre.
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Une disponibilité optimale de l’installation.
L’échangeur de chaleur Activepowerclean 

prévient la formation de dépôts et permet 

d’éviter les blocages liés à l’encrassement. 

Ainsi, le nettoyage entre chaque cycle est 

raccourci de façon sensible. Le rendement 

de l’installation augmente, les dépenses 

de fonctionnement  et les besoins en 

consommables pour le nettoyage sont 

divisés par deux.

Une récupération thermique efficace.
Les dépôts ont un effet isolant et empêchent 

que le transfert de chaleur soit suffisant, 

augmentant par ce fait la consommation 

d’énergie nécessaire au fonctionnement 

de l’installation. Avec l’Activepowerclean, 

la transition de chaleur est améliorée de 

façon sensible, les besoins en énergie sont 

inférieurs et restent constants.

Des résidus d’évaporation minimes.
Dans les systèmes de distillation sous vide 

conventionnels, la formation de dépôts sur 

les parois limite la concentration optimale.

Grâce à la technologie de pointe de 

l’Activepowerclean, l’échangeur de chaleur 

demeure quasiment exempt de dépôts.

La quantité de résidus d’évaporation est 

réduite, vous permettant de réaliser des 

économies sur les frais d’élimination.

Un excellent rapport coût-efficacité.
Profitez des avantages ; moins de frais 

d’entretien et de coûts de fonctionnement, 

une disponibilité optimale de l’installation, 

une efficacité énergétique élevée, des frais 

d’élimination réduits.

La technologie Activepowerclean joue un rôle de premier ordre dans la réduction de la consommation énergétique nécessaire au 
fonctionnement du système de distillation sous vide. Ces dernières années elle a pu être réduite jusqu’à 28 %.

Consommation énergétique de la gamme VACUDEST

77,2 

kWh/m³

55,4 

kWh/m³

2001 aujourd‘hui

jusqu‘à 
 -28 %
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