Technologie d’humidification et
lavage.
Solutions complètes

LAVAIR s’est hissé au plus haut rang des fabricants d’humidificateurs à pulvérisation et laveurs
ces dernières années grâce à de nouvelles technologies et une amélioration de sa qualité. Par nos
conseils spécifiques pour des installations neuves ou des rénovations, nos produits sont
précisément adaptés aux procédés de traitement d’air dans lesquels ils s’insèrent.
Avec notre équipe de monteurs nous pouvons rapidement installer les plus gros laveurs dans des
installations existantes en passant par de petites portes tout en garantissant un fonctionnement
conforme à vos souhaits.
Chaque appareil d’humidification ou de lavage est conçu et réalisé pour l’utilisation spécifique d’un
client dénommé. Nos appareils sont utilisés pour des centrales de climatisation, le lavage de gaz,
le lavage de particules en suspension dans l’air, la fabrication de tabac, de polymères, de
céréales, d’huiles, les stations d’épuration de fabriques de compost, dans l’industrie automobile,
la ventilation de halls, l’équarrissage, etc…..

Une technologie éprouvée permettant une économie d ‘énergie et une régulation précise de
l’hygrométrie sont nos atouts.
Nous attachons beaucoup d’importance à la création de laveurs ou humidificateurs à pulvérisation
d’entretien facile et optimisé, grâce au dialogue constant avec nos clients, afin de leur éviter des arrêts
de maintenance.
Les laveurs sont fabriqués en inox 304L voir 316L ou en polyester renforcé suivant l’usage qui en sera
fait. Ils supportent en standard 2000 Pa de pression, mais peuvent également être renforcés pour des
pressions plus fortes. Ils fonctionnent jusqu’à des températures de 130°C à cause des profils
séparateurs de gouttes en polypropylène haute densité, mais nous pouvons aussi aller au-delà. Les
vitesses d’air frontales se situent entre 0.5 et 4m/s en standard, mais là aussi nous réalisons des
projets avec des vitesses plus importantes.
La gamme de débit d’air déjà réalisé s’étend de 100 m3/h à 1.800 000 m3/h

540.000 m³ AUDI

220.000 m³ GM Zaragoza

Quelques exemples de projets réalisés par Lavair

VDI 6022

Avec traitement UV + nettoyage
de fond de cuve
Avec déconcentration automatique et
vanne de vidange motorisée.

Les humidificateurs et laveurs Lavair sont
la référence de qualité et d’efficacité
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Caisse du laveur en inox ou polyester
Tuyauteries d’aspiration et de refoulement en inox
Vidange et trop plein en inox /PVC /PP
Crépine d’aspiration en inox /PVC
Eclairage en plastique haute résistance, étanche à
l’eau
Robinet à flotteur en inox
Remplissage rapide
hublot de visite en inox suivant VDI 6022 avec volet
d’occultation de la lumière
Thermomètre et manomètre
Séparateurs de gouttes en PPHD ou inox ou
Aluminium
Rampes d’aspersion en inox
Buses LAVAIR en polypropylène avec embout en inox
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Pompe en inox avec un SAV dans le monde entier
Installations de traitement UV ou de déconcentration
automatique
Fond de cuve ou appareil complet isolé
thermiquement
Rinçage de fond de cuve par buses spécifiques
Passage de paroi complémentaire aux souhaits du
client
Vannes manuelles ou motorisées
Vannes magnétiques
Montage facilité par un concept modulaire pour
grosses installations

•
Tous ces accessoires sont en option

