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Produits
HUBER RoWin Echangeur de chaleur pour eaux usees

HUBER Dégrilleur à vis vertical pour stations de pompage ROTAMAT® RoK4

Avantages
Efficient use of renewable and sustainable energy

Unlimited availability, secure supply

Local and free, decentralized heat source

Cost-effective from a dry weather flow of around 10 L/s

Récupération d’énergie dans les eaux usées

Les eaux usées contiennent des calories que l’on peut récupérer.

Avec notre système HUBER ThermWin, nous récupérons de la chaleur dans les eaux usées. Ces eaux sont extraites des égouts,
dégrillées, puis envoyées par pompage à travers notre échangeur à chaleur spécialement adapté, avant de retourner dans l’égout une
fois refroidies.

Grâce au fait que nous tamisons puis pompons ces eaux usées, nous pouvons utiliser un échangeur de chaleur installé en dehors des
égouts, au sein duquel nous générons un flux turbulent favorisant un bon échange de calories.

Pour dégriller ces effluents, nous utilisons un tamis vertical pour poste de pompage HUBER ROTAMAT® RoK4  qui est très compact et
permet de remonter verticalement les refus de dégrillage. L’eau usée qui a perdu ses calories est retournée dans l’égout, en entrainant
avec elle les refus de dégrillage qui sortent de ce tamis vertical : aucun stockage de refus malodorants est ainsi à prévoir dans le
procédé.
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Negligible effect on wastewater treatment (sewage cooling by 1 – 2 °C only)

Independence from sewer size

Use of compact, efficient and cost-effective heat exchangers

Heat exchangers above ground (easy access for installation and maintenance)

Little construction work (narrow manhole beside sewer)

Minimal interference of existing sewers (only drilling of two holes)

Références
Energy from wastewater - the HUBER RoWin Heat Exchanger is becoming increasingly popular

Three HUBER projects for wastewater heat recovery in Switzerland

First HUBER ThermWin plant for wastewater heat recovery in Switzerland

Economic efficiency of heat recovery from wastewater

Téléchargement
Brochure: HUBER RoWin Echangeur de chaleur pour eaux usees  [pdf, 757 KB] 
Informations supplémentaires
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