
Torchères à haute température
Élimination d’effluents gazeux polluants



L’élimination d’effluents gazeux polluants

Nos torchères à haute température permettent d’éliminer des gaz chargés de polluants 
et de traiter des fumées rejetées dans l’air lorsque le respect de l’environnement l’exige. 
 L’origine et la formation de ces gaz peuvent être extrêmement diverses. 

 Exemples :

• excédent de gaz produit par des installations de process 

• fuites de gaz provenant d’éléments rotatifs, par ex. des compresseurs

• air de fuite lors du dégazage de réservoirs ou citernes

• gaz résiduaires et rejets dans l’air provenant d’installations industrielles les plus diverses

• gaz devant être éliminés temporairement durant le stockage ou le transport

• gaz résiduaires d’installations chimiques et pétrochimiques

• gaz provenant de processus bactériens par ex. de décharges,  
 de stations d’épuration ou d’installations de méthanisation

Ces gaz ont, pour la plupart, une grande capacité calorifique et sont donc inflammables.  
Par contre, d’autres gaz appelés « gaz pauvres » ont un pouvoir calorifique insuffi-
sant. Pour les brûler entièrement, il est parfois nécessaire d’ajouter un gaz à fort pouvoir 
 calorifique appelé gaz vecteur.

Principaux avantages de la technologie C-nox : 

• procédé à faibles émissions

• combustion efficiente sur le plan énergétique

• rapport prix/performances imbattable

Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir la torchère qui vous convient.
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Domaines d’application 

• industrie chimique, par ex. l’élimination de gaz d’ammoniac, d’éthylène

• production et transport de gaz naturel,  
 élimination de gaz provenant de fuites, dispositifs de sécurité

• dégazage de réservoirs de stockage

• élimination de gaz de pyrolyse et de synthèse

• gaz d’épuration et biogaz

• gaz de décharge

HTV Basic   
Combustion de gaz à fort pouvoir calorifique  

Principe de fonctionnement 

La régulation du mélange gaz/air dans la chambre de combustion permet de maintenir 
une température supérieure à 1000 °C dans la chambre de combustion. Le débit et la 
 configuration de la chambre de combustion permettent de limiter autant que possible la durée 
de séjour des gaz dans la chambre de combustion. L’oxydation des composés résiduaires 
oxydables respecte les prescriptions de la directive allemande sur la pureté de l’air (TA-Luft).

Contrôle de la température des 
fumées rejetées dans l’air pour 
obtenir une régulation optimale 

Fourreau muni d’une isolation en laine 
 céramique permettant de stabiliser la 
 température des fumées rejetés dans l’air 

Chambre de combustion  
dans laquelle s’effectue le 
mélange gaz pauvre/air 

Commandes de sécurité 
 respectant les normes actuelles 
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HTV Support  
Combustion de gaz pauvres avec ajout d’un gaz vecteur  

Domaines d’application  

• élimination d’excédents de gaz de décharge  

• élimination de gaz provenant de fuites sur des compresseurs

• industrie chimique, par ex. élimination de gaz d’ammoniac, d’éthylène

• production de gaz naturel, pipelines : élimination de gaz provenant de fuites, dispositifs de sécurité

• dégazage de réservoirs de stockage

• élimination de gaz de pyrolyse et de synthèse

• gaz de décharge, gaz d’épuration et biogaz

• effluents gazeux divers   

Principe de fonctionnement 

Une combustion respectueuse de l’environnement nécessite d’ajouter aux gaz pauvres un 
gaz vecteur, par ex. du gaz naturel ou du propane. La régulation du mélange gaz/air  permet 
dans ce cas également de maintenir la température nécessaire supérieure à 1000°C 
dans la chambre de combustion. La variante par rapport au modèle standard réside dans la 
 nécessité d’ajouter une quantité de gaz vecteur suffisante en fonction des besoins.  

Contrôle de la température des 
fumées rejetées dans l’air pour 
obtenir une régulation optimale  

Clapets réglables d’arrivée 
d’air assurant une parfaite 
 combustion des gaz à éliminer 

Raccordement de la ligne  
de gaz vecteur, configuration 
variable selon l’utilisation

Toutes les commandes de 
 sécurité sont protégées contre  
les intempéries

Fourreau muni d’une isolation en laine 
céramique permettant de stabiliser la 
 température des gaz rejetés dans l’air  
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Domaines d’application  

• élimination de gaz de décharge ayant une très faible concentration en méthane

• industrie chimique

• dégazage de réservoirs de stockage

• élimination de gaz de pyrolyse

• effluents gazeux divers   

HTV Advanced
Combustion de gaz pauvres avec réchauffage de l’arrivée d’air  

Principe de fonctionnement 

Le réchauffage de l’air permet de réduire sensiblement la quantité de gaz vecteur 
 nécessaire à la combustion de gaz pauvres. La chaleur provient des fumées rejetées dans l’air 
et est acheminée dans la chambre de combustion par des échangeurs de chaleur.  
Le bon  dimensionnement de l’équipement permet de brûler, sans gaz vecteur, des 
 concentrations de méthane allant jusqu’à 12%. Dans ce cas également, la régulation  
du mélange gaz/air permet de maintenir la température nécessaire supérieure à 1000°C 
dans la chambre de combustion. 

Contrôle de la température des 
fumées rejetées dans l’air pour 
obtenir une régulation optimale  

Intégration d’un échangeur  
de chaleur pour le 
 réchauffage de l’arrivée d’air

Commandes de sécurité 
conformes aux normes actuelles 
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