
Séparateur Venturi à voie humide VDN

La série de séparateurs Venturi à voie 

humide est utilisée pour la filtration 

de toutes les matières qui ne peuvent 

pas ou difficilement être séparées 

par voie sèche. Ces séparateurs à 

haut rendement utilisent le principe 

du Venturi et peuvent être installés 

dans presque tous les secteurs indus-

triels.

Un système de captage collecte les 

matières polluantes à la source et 

les transporte par le réseau de 

tuyauteries à l’entrée d’air vicié du 

séparateur, jusqu’a la zone de pulvé-

risation. A cet endroit très étroit, 

l’eau est atomisée par la forte accé-

lération du flux d’air. Un voile homo-

gène de goutelettes est crée et hu-

midifie les particules de poussières. 

La forte rotation dans le caisson du 

séparateur permet une séparation 

entre les gouttes d’eau et l’air grâce 

au principe de la force centrifuge. 

Avant son entrée dans le ventilateur, 

l’air propre est stabilisé dans un re-

dresseur d’air. Il est ensuite soufflé 

dans la gaine de recyclage ou éva-

cué à l’extérieur. La poussière sépa-

rée sédimente et est prise en charge 

par le système d’évacuation.

•  Lors de ponçage, polissage ou 
tout autre procédé d’usinage pro-

ducteur de particules de pous-

sières incandescentes et/ou 

chaudes

•  Grenaillage, ponçage et polissage 
d’alliage léger (alliages d’alumi-

nium ou de magnésium) dont les 

poussières sont inflammables et 

explosives.

•  Moulage sous pression ou autres 
process lors desquels sont émis 

des poussières et des fumées de 

lubrifiant

•  Poussières humides et/ou col-
lantes, comme celles par exemple 

produites dans les fonderies, et/

ou dans la fabrication et le travail 

de la céramique et du verre.

•  Fumées poussiéreuses issues de 
sécheurs, de refroidisseurs et 

d’extrudeuses dans les industries 

chimique et plastique.

•  Fumées de presses lors de la fa-

brication de panneaux de parti-

cules et la conception de produits 

en bois

Pour les poussières in-

flammables, explosives, 
humides et collantes

Fonctionnement

Domaines 

d’applications

Séparateur compact à voie humide VDN-E avec bac d‘évacuation amovible

1 Entrée d‘air vicié

2 Zone de pulvérisation

3 Caisson du séparateur

4 Bâti redresseur d‘air

5 Ventilateur radial 

6 Pièce de sortie d‘air
7  Système de compensation 

d‘eau

8  Alimentation en eau fraîche

9 Bac d‘évacuation

Series de séparateurs à voie humide VDN-T
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La série de séparateurs à voie humide

La poussière séparée est collectée en 

boue dans un bac d’évacuation mon-

té en partie inférieure et amovible. 

Ce bac doit être vidé à intervalles ré-

guliers lors de l’arrêt de l’appareil. Ce 

mode d’évacuation des déchets 

convient pour un faible volume de 

poussière aspirée avec une bonne 

sédimentation.

Série VDN-E

Séparateur compact à voie humide VDN-E 

avec bac d’évacuation amovible

Le bac de réserve d’eau est en forme 

de trémie. La poussière séparée est 

collectée au fond de l’entonnoir et 

peut être évacuée à intervalles régu-

liers par une vanne d’arrêt manuelle 

ou par une vanne automatique. Ce 

système est destiné à des volumes 

d’empoussièrement très faible ou à 

des matières solubles dans l’eau et/

ou à des liquides de refroidissement.

Série VDN-T

Le VDN-TE est une combinaison des 

systèmes d’évacuation des boues 

«T» et «E». Grâce à une vanne de fer-
meture entre la trémie et le bac, 

l’évacuation des boues peut être réa-

lisée sans arrêter l’installation.

Série VDN-TE

Séparateur à voie humide VDN-T avec 

réservoir d’eaux usées

Séparateur à voie humide VDN-TE

La série de séparateurs venturi à voie 

humide comprend cinq types d’appa-

reils (VDN-E, VDN-T, VDN-TE, VDN-

AS, VDN-TA), en différentes tailles et 

qui se différencient par les variantes de 

leur système d’évacuation. Ces séries 

d’appareils permettent d’aspirer des 

débits de 2500 m3/h à 28 000 m3/h.

Modèles
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Cet appareil possède un dispositif 

d’extraction des boues automatique. 

Un racleur évacue les boues de pous-

sières sédimentées en continu. Cette 

variante d’évacuation est destinée 

aux installations avec une quantité 

élevée de poussière et une marche 

en continu (2 ou 3 équipes).

Série VDN-AS

Séparateur à voie humide  

VDN-AS avec drague à boue

Pour les grands débits d’air, les ap-

pareils de la série VDN-TA sont dipo-

nibles. Dans cette série, les élé-

ments: buses venturi, séparateur de 

gouttes, ventilateur et décanteur de 

boue sont séparés l’un de l’autre. De 

cette manière, une adaptation à 

n’importe quelle valeur de débit d’air 

est possible. La mise en place ex-

terne d’une ou plusieurs buses ven-

turi dans l’installation exige toujours, 

pour ce type de contruction, l’utilisa-

tion d’une pompe pour l’alimentation 

en eau.

Série VDN-TA

Séparateur à voie humide VDN-TA en 

acier inoxydable

Version „Z“ 

Pour les poussières particulière-

ment inflammables et explosives, 

par exemple celles d’alliages de 

magnésium ou d’aluminium, Keller 

Lufttechnik livre les séparateurs 

compacts dans leur „version Z“ 

avec les équipements supplémen-

taires de sécurité suivants:

•  Turbine et pavillon d’aspiration 
du ventilateur anti-étincelles 

•  Contrôle électronique de 
présence de débit d’air

• Contrôle du niveau d’eau
•  Asservissement à la machine  

de production
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Avantages en détail

Tous les appareils sont équipés d’une 

réserve d’eau incluant un capteur de 

niveau, une alimentation d’eau fraîche 

et un trop-plein. SI le niveau d’eau 

descend en-dessous de la valeur re-

quise, l’électrovanne d’amenée d’eau 

s’ouvre juqu’à ce que le niveau appro-

prié soit atteint.

Ajustement du niveau 

d’eau

Nos séries VDN sont disponibles en 

systèmes ouverts et fermés. Le ni-

veau de l’eau dans le système fermé 

est régulé de manière à ce que la sur-

face de l’eau soit située directement 

au niveau de la grille perforée de la 

buse Venturi.

Dans le cas de présence de particules 

flottantes à la surface de l’eau dans 

un système fermé, l’atomisation de 

l’eau est perturbée et le rendement 

de filtration baisse. Pour cette raison, 

le réservoir d’eau est séparé de la 

buse Venturi et la surface de l’eau est 

ouverte, créant ainsi un «système 

ouvert». En cas de besoin, le réservoir 

d’eau peut être nettoyé manuelle-

ment ou vidé par le trop-plein. La 

buse Venturi est alimentée par une 

pompe de circulation. Le retour d’eau 

de filtration est effectué par un tuyau 

immergé dans le réservoir, avec une 

hauteur liée à la dépression de l’ins-

tallation. Dans ce type de système 

ouvert, il est possible d’ajouter une 

buse d’aspersion dans la tuyauterie 

d’aspiration, directement après les 

captages de poussières. Ainsi les 

tuyauteries sont aspergées en conti-

nu, minimisant les risques de colma-

tage. l’atomisation de l’eau est réali-

sée dans le système fermé comme 

dans le système ouvert, par le flux 

d’air traversant. Dans les deux cas, 

une réduction en amont est impos-

sible, ce qui élimine les risques de 

bouchage des buses.

Systèmes ouverts et 

fermés

La manière d’évacuer les eaux 

boueuses ou les boues dépend de 

leurs caractéristiques physico-

chimiques. Si les constituants ne pré-

sentent pas de risques, un raccorde-

ment au réseau des eaux usées est 

possible. Il faut respecter les pres-

criptions et règlementation pour 

l’évacuation des eaux usées et des 

déchets. 

Les substances toxiques ou pouvant 

altérer les eaux requièrent un enlève-

ment séparé et/ou doivent être re-

traitées dans les stations d’épuration 

ou installations de décontamination.

Conteneur d’évacuation

La majorité des poussières indus-

trielles connues sont séparées sans 

autres aides par le séparateur à voie 

humide venturi. Toutefois, dans cer-

tains cas, des additifs sont néces-

saires.

Des agents humectants engendrent 

une humidification rapide des parti-

cules, de sorte que le processus de 

séparation est favorisé ou accéléré. 

Des agents anti-moussants em-

pêchent la formation trop importante 

de mousses sur ces poussières 

mouillées. Des agents de sédimenta-

tion pour traiter les eaux boueuses 

permettent aux poussières fines sé-

parées, de former des flocons et 

d’être évacuées plus facilement. Afin 

que l’agent de sédimentation agisse, 

il est parfois nécessaire d’ajouter un 

agent de dureté (par exemple de 

chlorure de calcium). Des agents an-

ticorrosifs sont nénessaires pour la 

séparation des poussières de métaux 

ou de calamine. Ils empêchent la for-

mation de rouille dans l’appareil. Si 

l’air vicié contient des éléments for-

mateurs d’acide, comme le dioxyde 

de soufre, un agent de neutralisation 

doit être employé. Des appareils de 

dosage pour additifs liquides ou pul-

vérulents sont disponibles en option.

Additifs chimiques

Certains processus comme la trempe 

ou l’extrusion de plastiques peuvent 

créer des fumées ou poussières col-

lantes ou inflammables. Pour éviter 
les colmatages et les incendies, l’air 

vicié est aspergé avec de l’eau direc-

tement à l’intérieur de la tuyauterie 

derrière le point de captage. Les fu-

mées sont partiellement condensées 

à l’intérieur de la tuyauterie par un 

refroidissement adiabatique, ce qui 

accroît le rendement de séparation.

Rinçage de la tuyauterie 

pour empêcher les col-

matages et incendies
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Séparateur à voie humide VDN-E

VDN-E 2,5 3,6 5,6 8 12,5

Débit nominal V 2500 3600 5600 8000 12500

Dépression disponible daPa 80 80 100 100 100

Puissance kW 3,3 5,5 7,5 15,0 22,0

Poids à vide kg 430 465 620 880 1100

Capacité en eau L 410 410 600 910 1250

Diamètre Total Dges mm 894 894 1095 1365 1495

Hauteur Partie  
supérieure

Ho mm 500 620 640 780 920

Entrée He mm 1670 1670 1780 1890 2190

Total Hges mm 2614 2725 3042 3555 3980

Niveau sonore

Face avant dB(A) 77 78 78 78 79

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 98 100 101 103

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 78

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-T (Standard)

VDN-T (Standard) 3,6 5,6 8 12,5 18 22,4

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37

Poids à vide kg 410 620 940 1250 1650 1820

Capacité en eau L 405 595 960 1240 1683 2190

Diamètre Total Dges mm 894 1095 1365 1495 1705 1905

Hauteur Partie  
supérieure

Ho mm 620 640 780 930 1020 1100

Entrée He mm 2114 2270 2435 2690 2940 3200

Total Hges mm 3170 3530 4100 4520 4910 5340

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-T 
(Système ouvert)

VDN-T (Système ouvert) 3,6 5,6 8 12,5 18 22,4

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37

Poids à vide kg 410 620 940 1250 1650 1820

Capacité en eau L 405 595 960 1240 1683 2190

Diamètre Total Dges mm 894 1095 1365 1495 1705 1905

Hauteur Partie  
supérieure

Ho mm 620 640 780 930 1020 1100

Entrée He mm 2714 2870 3035 3440 3740 4000

Total Hges mm 3770 4130 4700 5320 5710 6140

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-TE (Standard)

VDN-TE (Standard) 3,6 5,6 8 12,5 18 22,4

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37

Poids à vide kg 410 620 940 1250 1650 1820

Capacité en eau L 405 595 960 1240 1683 2190

Diamètre Total Dges mm 894 1095 1365 1495 1705 1905

Hauteur Partie  
supérieure

Ho mm 620 640 780 930 1020 1100

Entrée He mm 2114 2270 2435 2640 2940 3200

Total Hges mm 3170 3530 4100 4520 4910 5340

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-TE  
(Système ouvert)

VDN-TE (Système ouvert) 3,6 5,6 8 12,5 18 22,4

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37

Poids à vide kg 410 620 940 1250 1650 1820

Capacité en eau L 405 595 960 1240 1683 2190

Diamètre Total Dges mm 894 1095 1365 1495 1705 1905

Hauteur Partie  
supérieure

Ho mm 620 640 780 930 1020 1100

Entrée He mm 2714 2870 3035 3440 3740 4000

Total Hges mm 3770 4130 4700 5320 5710 6140

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-AS (Standard)

VDN-AS (Standard) 3,6 5,6 8 12,5 18 22,4 28

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400 28000

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37 45

Poids à vide kg 1463 1490 1664 2140 2450 2750 3050

Capacité en eau L 1265 1270 2900 2940 4600 4670 4800

Diamètre Total D mm 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000

Hauteur Entrée He mm 1580 1636 1971 2206 2306 2458 2536

Total Hges mm 2630 2890 3630 3980 4270 4600 4930

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80 82

Sous réserve de modifications.
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Séparateur compact à voie humide VDN-AS  
(Système ouvert)

VDN-AS (Système ouvert) 3.6 5.6 8 12.5 18 22.4 28

Débit nominal V 3600 5600 8000 12500 18000 22400 28000

Dépression disponible daPa 80 100 100 100 100 120 120

Puissance kW 5,5 7,5 15 22 30 37 45

Poids à vide kg 1513 1550 1734 2240 2570 2890 3210

Capacité en eau L 1265 1270 2900 2940 4600 4670 4800

Diamètre Total D mm 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000

Hauteur Entrée He mm 2180 2236 2571 3006 3106 3258 3336

Total Hges mm 3230 3490 4230 4780 5070 5400 5730

Niveau sonore

Face avant dB(A) 78 78 78 79 79 80 80

En sortie d‘air sans silencieux dB(A) 98 100 101 103 105 105 105

En sortie d‘air avec silencieux dB(A) 77 77 77 78 83 80 82

Sous réserve de modifications.
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Avec le système de séparation à voie 

humide VDN-TA, les éléments tels 

que les buses, le séparateur de 

gouttes, le décanteur de boues et le 

ventilateur peuvent être séparés les 

uns des autres. Par exemple, les 
buses peuvent être directement ins-

tallées après le captage, de telle 

sorte que la totalité de la tuyauterie 

d’aspiration est constamment mouil-

lée pour diminuer l’encrassement. Il 

peut aussi être installé plusieurs ap-

pareils VDN-TA avec un extracteur de 

boues commun.

Séparateur Venturi à voie humide VDN-TA

A.E.R. S.a.r.l.
23 rue Aristide Bergès

ZI du Casque

31270 CUGNAUX
Fon +33 562481166
Fax  +33 562481222 
abadie@aer-direct.com

www.aer-direct.com


