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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSION (La x Ha x Lo)
CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS DANGEREUX
CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES
DÉCHETS NON DANGEREUX
VOLUME DU FOUR
VOLUME POSTCOMBUSTOR
Nº BRULEURS
COMBUSTIBLE
CONSOMMATION DE GAZOLE
PUISSANCE MAXIMALE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
DIMENSIONS DE CHARGE
AUTOMATIQUE

FOUR ROTATIF
2.290 x 3.200 x 5.100
50 Kg/h
150 Kg/h
1 m3
1,5 m3
2
GAZOLE
12 L/h
( 2 x 147kW ) 294 kW
1 kW
100 L
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Le système de filtration des gaz acides KHE2 parvient à
neutraliser les sources ayant des compositions acides telles que
le fluor, le chlore, le brome ou l'iode.
Il élimine les particules présentes dans les gaz.
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Le système Venturi permet un meilleur
contrôle de la pression à l'intérieur de
l'équipement, ce qui garantit un vide
adapté, évitant ainsi les fuites de gaz.
En outre, le système est équipé de
plusieurs transducteurs de pression qui
agissent sur la vitesse du ventilateur
contrôlant la dépression à des niveaux
constants.
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VANNE MANUELLE

La vanne manuelle permet de réduire la sortie d'échappement en
s'adaptant aux différentes étapes du cycle de chauffage. En
conséquence, la température est atteinte plus tôt, la consommation de
carburant est également plus faible pendant les opérations de montée
en température.

VANNE MOTORISÉE

Le système de vanne motorisée présente les avantages du manuel et
permet également son automatisation dans le cycle de processus,
offrant une plus grande sécurité et optimisant la consommation.

Page | 6

Le système d’extraction des cendres vous aide à automatiser
une étape supplémentaire. La génération de cendres sera
continuellement extraite au moyen d'une vis sans fin qui pénètre
dans la chambre de fumée, où les cendres et les éléments
imbrûlés sont accumulés. Cela procure un plus grand confort
lors de l'extraction des cendres générées dans le processus de
combustion.
Il est construit en acier réfractaire AISI-310.
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Le système multilift est conçu pour transférer le four d'un endroit
à un autre et pour installer l'équipement dans les endroits où les
déchets seront traités. Cela permet de traiter les déchets dans
les endroits où les déchets sont générés ou déposés, éliminant
ainsi les coûts de transfert de ces déchets vers les installations
de traitement.
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Grâce à la polyvalence de l'incinérateur
KHE2-DRI150, il peut être équipé d'un
système d'injection de liquide. Il se
compose d'une pompe et d'une buse, ainsi
que de tous les éléments nécessaires à
l'injection de liquides dans la chambre de
combustion.
Ce système offre la possibilité de traiter
des déchets liquides de différentes
natures.
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Ce système offre la possibilité de soulever les déchets sacs des
radeaux ou des conteneurs jusqu'au transporteur d'aliments, ce
qui facilite l'introduction des déchets dans le four par l'opérateur.
L'ensemble se compose d'un châssis en acier inoxydable AISI304 et d'une ceinture nervurée où sont disposés les éléments à
placer dans le four.
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Le système de calorifugeage fournit un plus grand degré
d'isolation dans les corps et dans les zones chaudes du four.
Construit avec de la laine et des fibres céramiques et recouvert
d'une feuille d'aluminium, il permet un plus haut degré d'isolation
et une économie de carburant significative.
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La chaleur dégagée dans la combustion des déchets peut être
exploitée par une chaudière soit en eau chaude soit en
chaudière pour la production de vapeur.
Cette chaudière pourra générer de l'eau chaude pour différents
usages ou services tels que la climatisation.
En cas d'utilisation d'une chaudière à vapeur, elle peut
également être utilisée pour diverses utilisations telles que la
génération d'énergie électrique par turbine.
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Le four de KHE2 est livré à partir des installations de fabrication
après un démarrage, le durcissement du ciment réfractaire et la
vérification des éléments qui le composent.

La machine est équipée d'un port Ethernet pour la connexion
Internet, où un serveur Web assure le contrôle et la surveillance
de celui-ci.
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