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Description 
 
Spécialement conçu pour le traitement des effluents industriel, l’évaporateur est un procédé thermique qui 
permet à partir d’une solution aqueuse polluée, d’extraire de l’eau propre et de concentrer les polluants.  
Cette technologie qui permet de reproduire sous vide et à basse température les phénomènes normalement 
observés à pression atmosphérique à la température d'ébullition de l'eau. 
 

Applications 
 
Traitement des effluents industrielles  
 

• Industries mécaniques; 
 

• Traitement de surface; 
 

• Chimiques; 
 

• Agroalimentaire; 
 

• Etc.… 
 
 
 

Avantages 
 
Ce procédé permet la concentration des matières solubles ou en suspension, ce qui réduit les volumes 
d’effluents contenant de l’eau et donc les coût de destructions des déchets liquides. 
 

• Permet la séparation des substances dissoutes, de réduire la DCO, et de séparer totalement l’eau des 
métaux. 

 
• Fiabilité de la qualité d’eau rejetée 

 
• Peux être utilisé en Rejet Zéro en recyclage d’eau de process. 

 

Description du procédé:  
 
L’évaporateur utilise la technologie du vide et de la pompe à chaleur pour obtenir la distillation des liquides 
à basse température. 
 
L’évaporateur se compose de: 
 

• Une chambre d’ébullition D01 (cuve vertical cylindro-conique et dôme bombé); 
• Un échangeur de chaleur E01 ; 
• Un Condenseur E02; 
• Une pompe à vide G01; 
• Un réservoir de distillat D02; 
• Un compresseur frigorifique K01; 
• Et d’une pompe de circulation G02. 
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Techniques : 
 
La compression du gaz frigorifique qui circule dans les serpentins de l’échangeur de chaleur E01 fournit les 
calories nécessaires à l’effluent pour se vaporiser dans la chambre d’ébullition D01 à une température de 
35°C. Les vapeurs sont récupérées en partie haute de la chambre d’ébullition E01 et sont condensées en E03 
grâce à la détente du gaz frigorifique dans le serpentin de la chambre de condensation. Les condensats sont 
alors recueillies dans la cuve de distillat D02 et prêt pour évacuation. 
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