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Exemple de projet  Protection Émissions

Situation initiale
La société Recycling & Beton Reigoldswil transforme les débris de construction en 
gravier. Une jeune équipe dynamique dirige l’usine située dans le fond d’une vallée 
en dehors de la zone résidentielle. L’installation de broyage stationnaire génère beau-
coup de poussière et le matériau est encore secoué au tamisage. Suivant la météo, 
une colonne de poussière se formait au-dessus de l’installation, et se déposait sur le 
site, les machines et les véhicules stationnés.

Prestation
Im-Hof AG a planifié et installé un système de brumisation sur mesure, qui fixe la 
poussière à l’endroit précis où elle survient. A cette fin, différents lieux de brumisa-
tion ont été définis, une pompe à haute pression a été installée et la commande avec 
inverter intégrée à l’installation. Durant une phase de test de plusieurs semaines,  
Im-Hof a procédé au réglage fin des lieux de brumisation et du volume pulvérisé 
jusqu’à l’obtention d’un résultat optimal.

Produit utilisé
Système de brumisation haute pression H1 à l’eau (70 – 100 bar)

Avantages du produit
• Fixation ciblée de la poussière là où elle naît

• Les buses et les pompes peuvent être conçues de manière à correspondre  
 exactement aux besoins de l’installation

• Faible consommation d’eau

• La poussière est maintenue dans le flux de matériau  
 (pour la production de béton)

• Pas de poussière de filtrage à éliminer

Feedback client
«Les collaborateurs de Im-Hof identifient nos besoins et nous accompagnent jusqu’au 
fonctionnement optimal de l’installation.»

https://www.im-hof.ch/fr/emissionsschutz

BRANCHE

Recyclage des matériaux de construction

CLIENT

Recycling & Beton Reigoldswil 

LOCALITÉ

Reigoldswil (BL)

«Un service de qualité jusqu’au fonctionnement optimal.»

Des buses sont montées le long de l’installation.

Le fin brouillard fixe la poussière.

La puissance de pompage correspond 
parfaitement à l’installation.
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