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Image 1 : Exemple de conception d'une application avec eau filtrée

« Win - Win » grâce à RoWin: Une multitude d'utilisations possibles pour la récupération de chaleur
« Une chose est sûre : l'époque où l'énergie était bon marché est finie ! »
Nobuo Tanaka, Chef de l'Agence internationale de l'énergie

Cette citation résume l’importance de recycler l'énergie déjà produite. Les applications suivantes de récupération de chaleur dans les
eaux usées et les eaux de process témoignent du succès de la mise en application de cette technique.

Dans des stations d'épuration, de l'eau de condensation à une température de 30 à 60 °C est générée lors du traitement de l’air d’un
sécheur thermique de boues.

Grâce à l'échangeur thermique pour les eaux usées HUBER RoWin, nous avons réussi à récupérer une énergie très importante à partir
de ces condensats qui contiennent en général environ de 1 % de MES. Deux projets ont ainsi été réalisés : ARA Berne / Suisse et la
société Lindenschmidt KG / Kreuztal, Allemagne.

L'illustration 1 représente le concept d'une telle application pour une station d'épuration de 100 000 Equivalent Habitant. Il en ressort
que plus de 580 kW de chaleur est extrait des condensats et permet d’alimenter une pompe à chaleur. L’installation produit env. 750 kW
de chaleur, qui est ensuite réutilisée pour le réchauffement des boues digérées, le chauffage d'un bâtiment de 25 000 m² (3,5 terrains
de football), mais également pour le chauffage de logements à côté de la STEP. L'investissement s'avère rentable en très peu de
temps et se justifie également par une amélioration significative du bilan CO .

Autre effet secondaire positif ; durant le refroidissement des condensats, une précipitation des MES a lieu ce qui permet de diminuer
les dépôts dans des conduites. Les matières solides produites peuvent être extraites après l'échangeur thermique et être éliminées.

Utilisation de l'échangeur thermique pour le préchauffage direct des eaux de process dans un hôpital

Dans la clinique de la Rive Droite de l'Isar, à Munich, la chaleur est récupérée sur l’eau chaude sortant des machines de lavage des
instruments chirurgicaux et réutilisée pour préchauffer les eaux fraîches alimentant les machines à laver (cf. image 2). 
De ce fait, un flux d'eaux usées à température élevée est dirigé vers l'échangeur thermique, lequel également traversé par de l'eau
potable fraîche. Dans ce cas, l'utilisation d'une pompe à chaleur est inutile car la chaleur est déjà présente en grande quantité.
Dans un tel circuit, la récupération de chaleur présente deux avantages : d'une part, les systèmes sont, pour la plupart, relativement
simples et donc économiques à réaliser ; d'autre part, le temps est réduit entre la production d'eaux usées chaudes et le besoin en eau
fraîche. La fonction tampon unique, associée au nettoyage permanent et breveté de l'échangeur thermique RoWin de HUBER permet à
cette application de faire la preuve de son efficacité.

Gagnant-Gagnant:  « Win - Win »avec RoWin

La société Lindenschmidt KG de Kreuztal élimine les substances huileuses industrielles. Lors de la décomposition biologique de ces
substances, les eaux usées sont fortement réchauffées dans le bassin d'aération, de telle sorte qu'un refroidissement devient
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Image 2 : Concept de la clinique de la Rive Droite de l'Isar

Related Products:
HUBER RoWin Echangeur de chaleur pour eaux usees

Related Solutions:
Les solutions HUBER pour utilisation de la chaleur des eaux usées comme source d’énergie

nécessaire avant rejet. L'échangeur thermique RoWin de HUBER permet d'extraire l'énergie du bassin d’aération et de la transmettre
directement à la cuve de stockage des huiles usées. Ainsi, deux problèmes sont résolus en une fois : d'une part, la température du
bassin d’aération est diminuée,  d'autre part, la consommation d’énergies fossiles pour le réchauffage de la cuve de stockage des
huiles usées à traiter est diminuée.

De nombreuses possibilités d'application dans différentes industries

L'idée de départ de la récupération de chaleur à partir de milieux pollués peut également être adaptée à l'industrie alimentaire
(préchauffage de l'eau de process utilisée pour la génération de vapeur), à la fabrication de papier, à des entreprises d'élimination de
déchets, et à d'autres industries, qui rejettent des eaux usées tièdes à chaudes.
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