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TTrraaiitteemmeenntt pprréévveennttiiff ddeess cchhaauuddiièèrreess ((EEnn mmaarrcchhee -- CCôôttéé ffeeuu))

OOnn--llooaadd pprreevveennttiivvee ttrreeaattmmeenntt ((BBooii lleerrss ffiirree ssiiddee))

Domaines d’application
Tous les générateurs de chaleur des secteurs tertiaires et industriels

fonctionnant au fioul (domestique, lourd ou résiduaire), au charbon, au bois, et les
récupérateurs placés en aval de moteurs thermiques à gaz ou à fioul domestique dans
lesquels l’encrassement est principalement constitué d’imbrûlés carbone.

Objectifs
Créer et entretenir sur les toutes les surfaces d’échange du générateur, grâce à
des réinjections périodiques, une pellicule de particules réactives destinées à
abaisser le point d’ignition du carbone et à entraîner sa destruction par
oxydation.

Résultats :

 Les surfaces d’échange restent propres  Economies d’énergie,

 Les pertes de charge restent stables  Longévité du matériel,

 La rétention du SO3 diminue  Suppression des fumerons
acides,

 Les ramonages mécaniques  Economies d’énergie
(si le générateur en est équipé) sont (vapeur, air comprimé),

 plus efficaces et peuvent être frais d’entretien …
 espacés

 Les arrêts pour nettoyage sont moins  Réduction des pertes de
fréquents. production,

Dosages
Les dosages sont déterminés en fonction du problème à traiter et des objectifs à
atteindre.

Le dosage moyen est de 250 à 300 ppm (2,5 à 3 kilos pour 10 000 kilos de
combustible) environ.
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Mise en œuvre

Le réactif DRIVEX™ 2000 doit être pulvérisé directement dans la flamme d’un
brûleur ou au-dessus du lit de charbon ou de bois, à l’aide de l’un des appareils
mis au point par A.I.T.- DRIVEX (cf Fiches techniques « Appareils d’injection »
et « Lances d’injection »).

Caractéristiques physico-chimiques

Le réactif DRIVEX™ 2000 est un réactif liquide de couleur orangé clair, exempt
de chlorures.

pH : 6,9

Conditionnement
Le réactif DRIVEX™ 2000 est conditionné en :

 Fûts plastiques de 220 kilos net,
 Containeurs perdus ou consignés de 1 100 kilos net.
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