WATER EN LUCHT zijn in de persluchtwereld nauw met elkaar verbonden. Waar
(pers)lucht aanwezig is, is water aanwezig, vaak in onzichtbare vormen zoals damp.
L’EAU ET L’AIR sont étroitement liés dans le monde de l’air comprimé. Là où l’air comprimé est présent l’eau l’est aussi et ce dans toutes ses formes, que ce soit sous forme
solide que nous pouvons voir ou sous forme de vapeur qui est invisible à nos yeux.

VOCHT IN PERSLUCHT:
Een compressor zuigt omgevingslucht aan die verontreinigingen bevat zoals olie, stof en vocht. Lucht kan een maximale
hoeveelheid vocht bevatten voordat het gaat condenseren.
Dit condensaat wordt meegenomen in het leidingwerk in de
vorm van vloeibare water. Om schade aan product en process
te voorkomen, moet het condensaat afgetapt en afgevoerd
worden. Het afvoeren is onderhevig aan bepaalde milieueisen om de natuur te beschermen tegen dergelijke vervuiling.
OLIEWATERSCHEIDERS:
Het condensaat kan op verschillende manieren worden
behandeld om aan de eisen van de wet te voldoen:
Een oliewaterscheider is een economische en effectieve
oplossing om olie en water te scheiden. Op basis van
soortelijk gewicht zal de olie gaan drijven, waarop deze
eenvoudig kan worden opgevangen en afgevoerd.
EMULSIESCHEIDER:
Wanneer de olie en andere stoffen gaan binden, ontstaat er
een emulsie die niet door de traditionele olie-waterscheider
kan worden behandeld. Dit mengsel dient met een emulsiescheider te worden behandeld. In deze emulsiescheider wordt
een bind- of vlokmiddel automatisch toegediend waaraan het
oliemengsel zich gaat hechten en via speciale filters wordt
opgevangen. Het regelmatig vervangen van deze filters
zorgt voor een optimale verwerking van het condensaat.
In beide gevallen is het olievrije condensaat na
behandeling geschikt om af te voeren via het rioolstelsel
of oppervlaktewateren.*

L’HUMIDITÉ DANS L’AIR COMPRIMÉ :
Un compresseur aspire de l’air ambiant qui contient
des « polluent » telle que de l’huile, de la poussière et
de l’humidité. L’air peut contenir une certaine quantité
d’humidité avant de se condenser. Cette condensation est
transporté dans la tuyauterie sous forme d’eau liquide.
Afin d’éviter tout dommage à un produit ou à un processus,
le condensat doit être purgé. L’assainissement des
condensats est soumis à des règles environnementales
strictes pour préserver la nature contre la pollution.
SÉPARATEUR HUILE-EAU :
Le condensat peut être traité de différentes
manières afin de répondre aux exigences
environnementales:
Un séparateur huile-eau est une solution
économique et effective pour séparer l’huile
et l’eau. Sur base de densité l’huile va flotter
et elle peut alors facilement être récupérée et
drainée.

TRAITEMENT DES ÉMULSIONS :
Lorsque de l’huile et d’autres substances se lient, une
émulsion se forme qui ne peut être traitée par un séparateur huile-eau traditionnel. Cette émulsion doit alors être
traitée par un séparateur d’émulsion. Dans ce séparateur
nous utilisons un floculant qui est administré automatiquement afin d’avoir une fixation optimale entre l’huile et le
floculant, le floculant est alors récupéré dans un filtre
spécial. Une fois les filtres remplis, ceux-ci peuvent être
facilement remplacés.
Dans les deux cas, les condensats exempt
d’huiles peuvent alors être rejetés dans les
égouts ou les eaux de surface.*

* Raadpleeg altijd de locale milieuregelgevingen

Condensaatafvoer, oliewaterscheiders en emulsiebehandelingsunits behoren tot de core business van
BEKO TECHNOLOGIES B.V. Hiernaast bieden wij een
uitgebreid productenpakket met filters, actiefkoolfiltratie, diverse type drogers voor allerlei toepassingen
en flows en meetapparatuur voor 24/7 bewaking van persluchtkwaliteit.
Al dertig jaar helpen wij het milieu te beschermen, met oog
op energiebesparing en 0% persluchtverlies.

*consulter toujours les règlementations environnementales locales

Purgeurs de condensats, séparateurs huileeau et unités de traitement d’émulsions
sont
l’activité
principale
de
BEKO
TECHNOLOGIES B.V. A côté de cela nous offrons également un large assortiment de produits avec entre autres
des filtres, filtres à charbon actif, divers sécheurs pour
tous types d’applications ainsi que des appareils de mesure
pour vous garantir un air comprimé de qualité et ce 24/7.
Nous contribuons, depuis plus de trente ans, à la préservation de l’environnement en économisant de l’énergie et
amenant les pertes d’air comprimé à 0%

BEKO TECHNOLOGIES B.V.
Zuiverheid. Zekerheid. Veiligheid.
Pureté. Sureté. Sécurité
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