
Filtration de l’huile thermique pour une puissance améliorée du système

L’huile caloporteuse contient des petites par-

ticules solides, p. ex. des copeaux et des parti-

cules métalliques provenant de l’intérieur des 

tubes, de l’abrasion des pompes et des robinet-

teries, ainsi que des produits d’oxydation et de 

réaction de l’huile même. Une grande quantité 

de ces particules est trop fi ne pour le collecteur 

d’impuretés en amont des pompes et des van-

nes de régulation.

À long terme, ces petites particules compromet-

tent la sécurité du fonctionnement et l’effi cacité 

des systèmes à huile caloporteuse. L’encras-

sement et les dépôts limitent le débit et accro-

issent l’usure. Dans le pire des cas, il en résulte 

des défauts des réchauffeurs, des pompes, des 

joints et des vannes. En outre, la fonction essen-

tielle – le transfert de chaleur – est fortement 

compromise.

• Transfert effi cace de la chaleur

• Coûts d‘exploitation réduits

• Usure réduite

• Facile à utiliser
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 Aperçu de vos avantages

NESS Système de fi ltration fi ne (FF300 / FF500)

Dépôts dans un tube
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Dispositif de prélèvement

Le degré d’encrassement peut être établi par 

une analyse de l’huile réalisée conformément à 

DIN 51551. Elle permet de déterminer les résidus 

Conradson. Cette valeur est un excellent indica-

teur de la contamination de l’huile et de l’installa-

tion par des particules fines.

En plus de la formation de résidus de coke, au 

début de l’exploitation d’une installation neuve, 

des particules métalliques peuvent se détacher 

de la paroi intérieure des tubes pour des raisons 

purement techniques. Pour cette raison, il est 

recommandé d’installer un système de filtration 

dès le début.

Des installations existantes peuvent également 

être équipées en seconde monte du système de 

filtration de l’huile dans le soutirage latéral, et ce 

sans intervenir dans les processus existants.

Les stations de filtration fine NESS dans le sou-

tirage latéral éliminent en continu les particu-

les les plus infimes et accroissent la durée de 

vie de l’huile caloporteuse ainsi que la sécurité 

de fonctionnement et l’efficacité de l’installa-

tion.

Mode de fonctionnement de la station de filtration fine : Usure de l’installation

#1 De très 
petites particules 
accroissent l’usure, 
se déposent dans 
le système et 
compromettent 
le débit et le bon 
fonctionnement

#2 Le transfert de 
chaleur est fortement 
compromis par 
les dépôts qui se 
forment dans le 
système
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Réduction des coûts d’exploitation grâce à une filtration optimale
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