Filtration des fumées et odeurs
économiques en énergie

Système de filtration des émissions gazeuse
pour les procédés de l'industrie alimentaire
Respectueux de l'environnement
Efficace en Energie
Réduction des coûts

Séparation les fumées et odeurs avec haute
efficacité, économie d'énergie, réduction du CO2!
La réduction de la consommation d'énergie et de CO2 générée par les processus de production sont
examinées au cours de toutes les discussions relatives au changement climatique. Les systèmes modulaires
de filtration d'air KMA réduissent la demande d'énergie jusqu'à 80 %. Et ainsi protégent l'environnement.

Le facteur plus important pour la protection de
l'environnement dans l'industrie: l' Eﬃcacité

Principales applications:
Installation de friture industrielle

Nos systèmes de filtration de l'air peuvent être appliqués

Fumaison ex poissons et viande

dans

Installations de cuisson et four de cuisson

de

nombreux

domaines

de

l'industrie

de

transformation. Nos ingénieurs et techniciens procédés

Torréfaction de café ou cacao

mettent

Cuisines industrielles

constamment

l'accent

sur

la

durabilité

et

l'efficacité énergétique. Ainsi les systèmes de filtration

Installations d'élevage et d'engraissement

d'air pollué consomment 80% de moins d'énergie
comparé aux systèmes classiques de post-combustion!

Moins de besoins d'énergie
conduit à la baisse des coûts!

Le degré d'efficacité
est crucial

En conséquence le système de filtration KMA a un
relativement court retour sur investissement par la

La lettre Grecque Eta ( Ƞ) symbolise l’efficacité et le degré

réduction des coûts.

d’économie d’énergie. L’objectif des industriel est de
rechercher un maximum d’éfficacité pour un minimum
de besoin d’énergie.

KMA

Umwelttechnik

est

synonyme

de

qualité

et

d’innovation. Plus de 2500 systèmes de filtration dans le
monde fournissent la preuve de cela. Leur utilisation
connaît un succès durable en évitant les pollutions
comme les fumées et les odeurs. En même temps ils
apportent

une

contribution

aux

consommations d’énergie minimales.
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climats

par

des

Le Système Aairmaxx
est effectif et efficace pour la
protection de l'environnement!
www.kma-filter.de

De l'air propre par KMA!

Votre contribution à la protection du climat
Pour cela:
L'empreinte

carbone

est

un

concept

relativement

recent dans le débat environnemental global. Elle est

Le

développement

définie par la quantité globale de dioxyde de carbone

AAIRMAXX

(CO2) créé par les processus de production. Les pays

prix d'innovation telles que le prix de

industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions

DLG FoodTec .

®

de

KMA

a été récompensé par les

de CO2 d'au moins 20% d'ici 2020.

®

La conséquence: dans tous les domaines de notre
société des efforts sont réalisés afin de préparer de
nouvelles lois et règlementations. Mais parallèlement aux
discussions concernant les voitures électriques ou les

Le filtre hybride KMA ULTRAVENT
été

récompensé

par

le

prix

a
de

l'innovation 2011 de la Volksbank Bonn
Rhein-Sieg.

ampoules à économie d’énergie, de nombreux autres
changements profonds se produisent dans le silence:
dans de larges domaines de l’industrie, des processus
entiers de production sont modifiés ou remplacés par des
technologies plus économes en énergie.
Ce changement constitue un défi pour toutes les entreprise.
Celui qui ignore ce développement prends le risque de
s'exclure du marché car les émissions de CO2 évitables
peuvent causer les coûts additionnels importants C'est
pourquoi il est temps de vous interroger sur vos propres
installations de production.
Le système de filtration KMA AAIRMAXX ® pour
l’industrie agro-alimentaire ne concerne pas seulement
l’élimination des fumées et des mauvaises odeurs de
l’air, il permet une économie d’énergie et réduit
significativement

www.kma-filter.de

les

émissions

CO2
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Systèmes de filtration d'air
d'extraction KMA
modulaire, ﬂexible et économique

Les modules des filtres à économies d'énergie KMA sépare les fumées,
poussière, graisse, goudron et odeur dans les installation de fabrication.
Beaucoup de procédés dans l'industrie alimentaire émettent des rejets d'air pollué composés de fumées et
d'impuretés source d'odeurs.Les systèmes de filtration d'air extraction permettent une séparation hautement
efficace et ainsi apporte une solution à tous les problèmes crée par les émissions d'air d'extraction des
industries alimentaires. Les substances adhésives peuvent aisément être supprimées grâce à un système de
nettoyage automatique.

Electrofiltres
Les électrofiltre KMA assurent une haute séparation

Renouvelable:

des aérosols tels que les graisses, goudron (fumée)

Aucun remplacement de filtre est requis. Les

ou

électrofiltres KMA sont économiques et

mélange

huileux

de

l'air

d'extraction, sans

colmatage du filtre le rendant inefficace.

durables pour beaucoup d'applications.

L'électrofiltre AAIRMAXX® est fait d'un tube métallique
et d'un dispositif d'ionisation dans son centre. L'air
d'échappement

est

chargé

par

l'énergie

électrostatique, ce qui conduit les particules à se
déposer sur la surface interne du tube
®

Les cellules électrotatiques ULTRAVENT opérent sur
le même principe, mais sont caractérisées par une
structure différente: tLes cellules du filtres consistent
en la juxtaposition d'une collection de plaques

Biofiltre
Le biofiltre à partir du système modulaire AAIRMAXX® est conçu
pour éliminer l’odeur et les gaz de faible concentration de grands
débits.
L’utilisation

d’un

biofiltre

est

particulièrement

rentable

dans

le

cas de flux d’air à traiter constant. Les odeurs sont séparées par une
oxydation biochimique des polluants par l'utilisation de micro-oranismes.
La réaction produit de l'eau et du CO2 .
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Laveur de gaz
Le laveur de gaz est prévu pour la séparation des odeurs, gaz et fumées et fonctionne selon le
principe de l’absorption. Les gaz et les fumées contenus dans l’air sont préalablement captées et
puis séparés en utilisant un liquide de lavage approprié. De plus le laveur de gaz peut être
appliqué pour l’humidification des gaz en entrée d’un biofiltre.

LUMIERE UV
Les molécules de COV malodorantes (ex fritures ou grandes cuisines industrielles) peuvent être
oxydé au moyen des lumières UV. Le résultat est une réduction très importante des odeurs et
dans de nombreux cas une élimination complète de celles-ci. Les lumières UV nécessitent
comme pour le charbon actif, d'un bonne préfiltration des poussières ou fumées afin d'assurer
une entière et durable efficacité. Une section de réaction, après l'étape d'oxydation UV, est toujours
requis pour terminer le processus d'oxydation.

FILTRE CHARBON ACTIF
Le charbon ou la lignite active adsorbent beaucoup de différentes sortes de fumées et odeurs.
Ils sont souvent considérés comme une solution universelle pour supprimer les odeurs issues de
production alimentaire. Les substances odorantes et les molécules d’air se déposent sur la
surface du charbon actif. Pour une opération rentable il est nécessaire d’avoir un pré-traitement
de l’air à traiter.

Système de récupération de la chaleur
Le traitement de purification de l'air combiné avec des échangeurs de chaleur permet la
récupération de chaleur du process. Avec des températures basses d'extraction, le système de
récupération de chaleur peut être optimisée par l'intégration d'une pompe à chaleur

KMA

Ambitherm® efficace. La chaleur récupérée de l'air d'extraction peut être utilisé pour le chauffage
de l'eau

ou des halls de fabrication. La proximité de l'échangeur de chaleur avec la zone de

filtration, permet un lavage régulier en même temps que le module filtrant par le système de
nettoyage automatique.

Les systèmes de filtration KMA sont caractérisées par les points suivants:
haute qualité de l'air grâce à des composants de filtration très efficaces
coût d'opération par des filtres résistants à l'usure et à faible besoin d'énergie
m maintenance minimum grâce au système de nettoyage automatique
Adaptable comme filtre centralisé ou décentralisé.
flexibilité à travers un système modulable avec beaucoup de différentes tailles
durabilité: caisson et cellules sont fabriqués en inox sur demande
www.kma-filter.de
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Une Protection Active de l'environnement payante!

Filtration KMA= haut pouvoir de filtration tout en gagnant sur l'énergie et les coûts
Dans l’industrie alimentaire le plus grand potentiel pour éviter
les émissions de CO2, à l’exception de la technologie de
réfrigération, se trouve dans la technologie de filtration de
l’air des déchets. Les systèmes classiques d’oxydation
thermique ou catalytiques nécessitent de grandes quantités
de pétrole, de gaz ou d’électricité pour la purification de l’air
des déchets. Cette forte consommation d’énergie est
synonyme d’émissions de CO2.

THERMIQUE

KMA offre une solution efficace en énergie
pour solutionner les problèmes:
Avec les systèmes de filtres modulaires AAIRMAXX
®

®

et

les filtres hybrides ULTRAVENT , Kma offre 2 systèmes

KMA

de filtration d'air qui allient la haute qualité de l'air avec
l'économie et l'éco-efficacité. Ils sont adaptables à toutes
les installations de procédés alimentaires.

Remplacez votre
traitement thermique et

Demandez-nous gratuitement une étude de coûts
d’exploitation à votre application spécifique. Le
système AAIRMAXX ® réduira votre consommation!

économisez de l'argent!
Vous économiserez de l'énergie, réduirez les
ressources naturelles et préserverz le climat.
C'est une active protection de l'environnement!
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Système de filtration KMA en action
Photo. gauche:
Ce fumoir avec 4 chambres de
fumage

est

équipé

avec

un

système de filtration central KMA
AAIRMAXX

®

consistant

en

un

électrofiltre et un laveur de gaz.

Photo. droite:
Pour purifier l’air pollué (graisse,
fumée et odeur) de plusieurs tunnels
de friture avec un débit d’environ
12 000 m³/h un système de filtration
KMA AAIRMAXX® est utilisé. Le
système consiste en un échangeur de
chaleur air-air, un laveur de gas et un
biofiltre.

Photo. droite:
Les

filtres

charbon

horizontaux
actif

KMA

de
sont

utilisés dans des restaurants
ou cuisines industrielles. Les
cellules

de

filtration

sont

régénérables avec du charbon
actif en granules.

Photo. gauche:
Pour des installations de grandes tailles (plus de 1,500 m3/h de
capacité) une version conteneur pour l'extérieur est disponible.

www.kma-filter.de
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Le système de filtration d'air d'extraction peut être utilisé pour toutes les applications de l'industrie
alimentaire. Des applications variés sont montrées dans les exemples suivants.

KMA AAIRMAXX® pour
fumoir

Production de nourriture de
poissons

un système d’oxydation thermique

La

de 1 500 m³ / h (soit un fumoir avec

poisson

6-8chambres de fumage) nécessite

odeurs.

plus de 50 m³ de gaz naturel, même

traitement

lorsqu’il est utilisé en combinaison

économique

avec un récupérateur de chaleur. Ce
n’est pas seulement coûteux mais
entraine des émissions de CO2
équivalant à environ 80 kg par
heure. La conséquence: même si
l’utilisation

annuelle

est

à

seulement 1500 heures (équivalent
à environ 6 heures de fumage par
jour), l'opérateur devra faire face à
une consommation de 60,000 m3
de gaz naturel et 120 tonnes de
CO2 généré
Sur ce point, dans de nombreux

photo. au dessus:
Le dessin montre le système de filtre et 6 fumoirs
connectés

photo. au dessous:
®

Système de filtration AAIRMAXX
équipé par un
filtre électrostatique (droite), laveur de gaz
(gauche) et ventilateur (centre). Le goudron séparé
est collecté dans le bidon bleue.

8

KMA Umwelttechnik GmbH

grzand

de

cause
Le

de

post-traitement

thermique

volume

nourriture

en

de

fortes
par

n'est

pas

raison

du

d'air d'extraction.

La solution:

La solution:

Le remplacement d’un système de
traitement
classique
par
un
système de filtration AAIRMAXX®
économe en énergie diminue
d’environ 80 pour cent les coûts et
aussi les émissions de CO2. Dans
l’exemple la réduction annuelle des
émissions de CO2 est de plus de
100 tonnes!

Afin de ne pas incommoder le
voisinage les 25.000 m3/h d’air
d’émission sont nettoyé par un
système de filtration AAIRMAXX.
Le système de filtration consiste
en un laveur de gaz et un filtre à
charbon. L’échange d’eau et le
niveau de PH sont contrôlés
automatiquement. Le charbon actif
est situé dans deux tours de
12,500 m3/h de capacité. La haute
efficacité de la première étape
permet une faible fréquence du
renouvellement du charbon actif.

fumoirs un énorme potentiel de
réduction peut être trouvé

production

Grâce au gain d'énergie le
nouveau système de filtration
sera donc amorti en moins de 3
ans.

www.kma-filter.de

®

Filtre hybride ULTRAVENT
pour l'industrie de la friture
Le filtre hybride ULTRAVENT

®

avec

un performant système de récupération
de chaleur et des lampes UV pour
l'abattement

des

odeurs

est

particulièrement indiqué pour les lignes
industrielles de friture.
A nouveau le système de filtration
KMA est une alternative économique
en

énergie

par

traitement thermique.

rapport

au

Un exemple

pratique montre le niveau important
des gains: le client avait prévu une
significative expansion de capacité
Dans le même temps, l'opération était
de produire plus efficacement en
matière d'énergie afin de répondre aux
objectifs

environnementaux

management.

du

La solution:
Avec l'augmentation de capacité,
l'entreprise a remplacé son ancien
système de tritement thermique
avec un débit d'air de 5000 m3 / h
par un nouveau filtre hybride avec
une capacité d'évacuation d'air de
25 000 m3 / h.
Alors que l'ancien système de
traitement
thermique
généré
annuellement plus de 1000
tonnes de CO2, le nouveau
système de filtration diminue les
émissions de CO2 à 115 tonnes
par an, en purifiant cinq fois plus
de quantité d'air d'extraction.

Le haut niveau d'éco-efficacité est
causé par l'interaction de plusieurs
composants
économique
en
énergie:
Electrofiltre à faible besoin
d'énergie
Lumière UV pour
l'abattement des odeurs
Système de récupération de
chaleur hautement efficace
consistant en un échangeur
de chaleur et une pompe à
chaleur.

Ainsi, l'entreprise a réalisé son
objectif de réduire durablement
l'empreinte carbone avec une
seule action correctrice. Les
économies annuelles de coûts
d'exploitation conduisent à un
retour sur investissement de
moins de 2 ans!

réduction CO2

900 t

Ici aussi:
Par le remplacement d'un traitement
thermique par un système hybride de
filtration

économique
®

en

énergie

ULTRAVENT , la consommation d'énergie
est réduite significativement. Ceci conduit
aussi à unre grande réduction des
émissions de CO2.
Dans notre exemple l'entreprise
réduit les émissions de CO2 de près
de 900 tonnes par an!

www.kma-filter.de
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Résumé des avantages
Les bénéfices point par point !

Grâce à des idées novatrices les systèmes de filtration d'air d'extraction de KMA combine
plusieurs avantages -nos concepteurs ont pensé à tout.

9

9

Rôtissage, fritage, cuisson, fumage ou séchage. Avec le
système de filtration de l’air d'extraction KMA, il est
possible de traiter n’importe quel source de pollution sans
affecter vos processus de production.

Les systèmes de filtration KMA ne sont pas soumis à une
usure thermique. En utilisant les filtres électrostatiques
très efficaces aucun remplacement filtrant est nécessaire.
La preuve de cela est démontrée par plus de 2500
systèmes installés dans de nombreuses entreprises,
certaines avec plus de 50.000 heures d'expérience
opérationnelle.

Les systèmes de filtration d'air de KMA
s'adapte à tout processus de production!

9 Modernisation de veilles usines avec
les systèmes de filtration d'air de KMA

Les systèmes de filtration de kma ont zéro impact négatif
sur les processus de production.
L’installations de
production existantes sont en mesure de continuer à
fonctionner sans modification de leur design original et
ainsi répondre aux exigences des réglementation Federal
Pollution control act (BmShG) ou autres. L’avantage: les
productions alimentaires établies peuvent garder les
mêmes techniques de fabrication et ainsi conserver à
100% les caractéristiques gustatives.

9

Les coûts d'opération des systèmes
de filtration sont particulièrement bas!

Les systèmes KMA utilisent les techniques les plus
avancées ou la combinaison de celles-ci avec
l’électrofiltration et le lavage de gaz. En comparaison aux
méthodes conventionnelles de post-combustion, les coûts
énergétiques sont ré-duits d’environ 80%.

9

Le saviez vous?
Les systèmes de filtration d'air
d'extraction KMA
permettent des oncepts d'extraction centralisés ou
décentralisés. La solution la plus logique dans chaque
cas dépend principalement de facteurs au sein de
l'entreprise: par exemple, la quantité d'air exéchappement, l'espace et la distance entre les unités de
traitement individuelle. Pour une extraction décentralisée
aucune installation de tuyauterie complexe d'air
d'extraction est nécessaire. Le concept centralisée limite
la multiplication d'éléments de modules individuels: par
exemple, un système de filtration centrale exige que
l'intégration d'un seul système automatique de
nettoyage.
Concepts décentralisé et centralisé

Haute capacité de filtration

Les systèmes de filtration KMA assure le respect des
valeurs d’émission réglementaire selon les normes TALuft et directives VDI.
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Presque pas d'usure

KMA Umwelttechnik GmbH

1. Smokehouse(s)
2. Damper
3. Exhaust air for drying

4. KMA Filter
5. Purified air chimney

www.kma-filter.de

KMA – votre partenaire fiable pour les technologies de
filtration économique en énergie
Notre environnement est notre futur!
Nous souhaitons partager notre expertise avec vous et de vous informer sur nos innovations.

Que pouvons nous faire pour vous?

KMA filter – committed to the
environment

Nous serons heureux de vous fournir, gratuitement, une

L'entreprise KMA est caractérisée par des gens, qui avant

proposition de configuration d'un système exactement

tout, sont convaincus, que la production de système de

adaptée à vos besoins. En vous fournissant une

purification économique en énergie, contribue activement

description complète d'équipement et des comparaisons

à la protection de l'environnement et réduit l'effet de serre.

de coûts d'exploitation détaillées, nous développerons

C'est tout notre intérêt et celui des générations futures.

une solution économiquement optimale pour vous.

Nos services comprennent:

Protéger l'environnement
en économisant l'énergie et les coûts.

Conseil, conception,

Pas de problème avec les systèmes de filtration KMA.

La législation concenant l'environnement
Fourniture complète de système de filtration
Service

Appelez nous, envoyez nous un
message ou visitez notre site internet.
Nous répondrons à votre demande .
Phone: +49 (0) 2244 - 9248 0
info@kma-ﬁlter.de
www.kma-ﬁlter.de
France:
J.wuhrlin@kma-filter.de
Tel: 00 33 6 82 52 2804
www.kma-filter.de
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KMA Umwelttechnik GmbH
Eduard-Rhein-Str. 2
53639 Koenigswinter
Germany
Phone: +49 2244 9248-0
Fax:
+49 2244 9248-30
info@kma-filter.de
www.kma-filter.de

France:
Tel: 00 33 6 82 53 28 04
j.wuhrlin@kma-filter.de

