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Traitement des NOx par voie catalytique - Procédé SCR
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Le procédé SCR :
Le procédé DeNOx SCR (Selective Catalytic Reduction) permet la
réduction des oxydes d’azote par injection d’un réactif et passage
dans un catalyseur afin d’augmenter l’efficacité de la réaction et
baisser la température de fonctionnement. Il s’applique à toute
installation (four, chaudière, procédé, etc.). Il peut être couplé à un
procédé non catalytique de type SNCR (Selective Non-Catalytic
Reduction).

Les réglementations actuelles et à venir en termes de polluants atmosphériques, et notamment d’oxydes d’azote, sont de plus en plus contraignantes
et imposent la mise en place de technologies permettant de garantir des
performances élevées. Lorsque les mesures primaires de réduction des NOx
et le procédé SNCR ne sont pas suffisant, seule la technologie catalytique
SCR permet de garantir un rendement d’abattement suffisant pour respecter les rejets en oxydes d’azote, quelles que soient les contraintes.

Vos besoins :
• La mise en conformité des installations existantes au
moindre coût d’investissement et d’exploitation
• Des performances élevées en termes de réduction des
NOx et fuites de NH3
• Une totale fiabilité du système et une absence d’impacts négatifs sur le fonctionnement de vos installations

Les avantages de la SCR
• Conception sur mesure en fonction de l’installation à traiter
• Performances élevées et stables
• Consommation limitée de réactif
• Abattement simultané des NOx et Dioxines
• Possibilité de réaliser un procédé mixte SNCR/SCR pour un
optimum économique

L’offre Prossergy-Alsys comprend :
• Etudes et ingénierie sur des installations neuves ou en revamping
• La construction d’unités SCR complètes
• La mise en place de procédés mixtes SNCR/SCR
• Le suivi et l’optimisation de performances sur des installations existantes

Construction :
• Bureau d’étude pour la conception des installations
• Atelier de chaudronnerie – tuyauterie pour la
construction des équipements
• Un hall d’assemblage et d’essais
• Une équipe de supervision et de mise en service des
unités
Ingénierie procédé :
• Equipements mobiles de mesures et essais dédiés DeNOx sur les fours et
chaudières
• Analyseurs de gaz spécifiques
• Des outils de calculs et de dimensionnement développés en interne
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Expertise catalyse et diagnostic :
• Un laboratoire de caractérisations physico-chimique adapté à l’étude des catalyseurs
• 2 unités pilote permettant
d’opérer sur des catalyseurs
Nids d’Abeilles et Pellets

Pellets extrudés
Pellets base titane sous forme trilobe (diamètres 1,6 à 3,2 mm) pour applications DeNOx
basse et très basse température.

Nid d’abeille extrudé
Catalyseur base titane extrudé dans la masse
pour application DeNOx basse température présentant une faible perte de charge et une bonne
résistance aux polluants et à l’abrasion.

Ingéniérie et procédé:
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