
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMME DE PRODUITS 
 
 
 

 
 
Voir la suite… 





 
 
 
 
Dans cette gamme de produits les opérations  à l’échelle internationale sont très 
diversifiées et se concentrent sur la technique à vide, la construction de machines et 
d’appareils ainsi que sur la construction d’installations industrielles et la technologie 
d’environnement. 
 
 
Les installations dans le domaine du génie environnemental sont projetées, construites, 
montées et mise en service à base d’une expérience approfondie en considérant les 
particularités de l’industrie de recyclage du point de vue de la technique et du procédé. 
 
Ces installations peuvent être opérées selon les demandes individuelles des clients.  
 
Environ 1000 installations de briquetage et 53 installations de recyclage d’appareils 
réfrigérants et de ferrailles électroniques sont opérées de façon rentable par nos clients dans le 
monde entier. Et ce n’est pas par hasard, parce que la technologie du recyclage est 
caractérisée par ;  
 

- Un traitement éco compatible d’appareils réfrigérants et de ferrailles électroniques en 
observant les dispositions légales et collecte/mesurage des matières résultantes. 

- La protection de matières vendables en restant en dessous des valeurs limites 
prescrites par les normes valables s’y rapportant. 

- Construction robuste et à faible usure. 
- Composants d’une longue durée et résistants à l’usure qui peuvent être facilement 

échangés. 
- Performance élevée, entretien simple et fiabilité de fonctionnement. 

 
 
Notre gamme de produits ; 
 
      I.   Modules 

II.  Installations DDE compactage 
III.  Installations de recyclage complexes 
IV. Installations de recyclage spéciales 
V. Installations pour le conditionnement de gaz et le nettoyage thermique 



Technoloqie de brovaae 
- Broyeurs, granulateurs 
- Concasseurs à marteaux articulés et technologie 
de manutention et de transport pour : 
la transformation de papier, de bois, de conteneurs, 
de matières plastiques, de déchets résiduels ; 
le recyclage de filtres à huile ; 
le recyclage d'emballages pour peintures, etc.. 

Technoloaies de séparation 
- Triage 
- Classification 
- Filtrage 

II. Installations de com~actacre 
Installations de briquetane du type BP 
- Jusqu'à présent, env. 1000 installations de 

briquetage ont été fabriquées et vendues 
dans le monde entier. 

- Débit - bois : 100 - 1200 kgh  
- « Bayrischer Staatspreis » (prix écologique 
de la Bavière), certificat GS, dispositif de fusion 
breveté. 

- Conçues pour le traitement de différentes 
matières : bois, papier, paille, lin, 

matières plastiques. 
- Production de briquettes sans liants. 

Presses à pelleter du tvpe PLP 
- Conçues pour la pelletisation de différentes 

matières : bois, matières plastiques, papier, PUR, ... 
Débit - bois : 600 - 2000 kglh 



Installation de recvclane d'a~~arei ls  réfrinérants, 
t v ~ e  VA3S 
La société Adelmann s'est positionnée comme 
leader sur le marché. 
53 installations de recyclage pour appareils réfrigérants 
ont été vendues jusqu'à présent. 
Taux de récupération de CFC supérieur à 99%. 
Les installations de recyclage de la version actuelle sont 
réalisées en conformité avec toutes les directives 
écologiques en vigueur. 
Réception TÜV (autorités de surveillance technique). 
Débit : 60 - 120 appareils réfrigérantslheure 

Installation de recvclane de ferrailles électroniaues, 
t v ~ e  RPES 
Débits : 3.000 - 5.000kglh 
Lel mélange d'appareils traité se compose 
généralement d'env. : 
18 - 20% appareils ménagers (fers à repasser, moteurs 

d'aspirateur de construction récente, petits 
transformateurs) ; 

35 - 40% électronique grand-public (radios, téléviseurs, 
magnétoscope ; 

15 - 20% composants (par ex. châssis de téléviseurs) ; 
10 - 20% matière résiduelle (armoires industrielles 

complets non compris). 

Installation de recvclane combinée. t v ~ e  RPWW 
Ligne 1 : machines à laver, cuisinières électriques, 

climatiseurs, ferrailles électroniques. 

Ligne 2 : recyclage d'appareils réfrigérants 
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Installation de recyclage modulaire, t v ~ e  RPWWIES 
(Recycling plant for white ware and electronic scrap) 
par ex. : 
lère équipe - électroniques : 3.000 kglh - 5.000 kglh 
26me équipe - réfrigérants : 60 -120 piéceslh 
Produits finaux : fer, Al, cuivre, matières plastiques, R I  1, 
R12, huile compresseur 

Installation de recyclage de pneumatiaues, t v ~ e  TGR 
Objectif : production de granulés en caoutchouc à base 

de pneus usés pour la fabrication de nouveaux 
produits (pneus, tapis de caoutchouc, .. .) 

Matière du client : par ex. pneus pour poids lourds 
(50%), pneus tourisme (50%) 

Diamètre maximal : 1,3 m 

IV. Installations de recyclage spéciales 

Version semi-automatique (débit : 20 - 25 pièceslh) 

Version automatique (débit : 40 - 60 piéceslh) 



de gaz et le nettoyage thermique 

Chambre de postcombustion thermique 
Exemple : 
Chambre de combustion en aval du convertisseur pour 
ferrailles en cuivre 

Quantité de gaz de fumée : 24.000 m3lh max. sous 
conditions normales 
Température de fonctionnement : 900C, 1.350C max 
Avec addition d'air secondaire et d'air de refroidisseme 
Addition de gaz chaud pour la liaison de polluants 

Installation de nettovane thermique 
Exemple : 
Chambre de nettoyage 
Pour revêteurs et entreprises de services 

Débit : 2 - 8 t par charge 
Durée de nettoyage par charge : 4 - 7 h 
Hauteur utile : jusqu'à 4 m 

Conçue pour tous les encrassements ou revêtements 
organiques 
Postcombustion et nettoyage de gaz de fumée en 
conformité avec les dispositions 17.BlmSchV. 

Refroidisseur par évaporation 
Exemple : 
Refroidisseur en aval de l'incinérateur des ordures 
ménagéres sans utilisation de la chaleur 

Quantité de gaz : 
48.000 m3lh sous conditions normales 
Température d'entrée : 900C 
Température de sortie du refroidisseur : 
140C (photo du site) 
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Installation de désulfuration de gaz de fumée 
Exemple : 

Montage en aval d'une installation de recyclage 
de catalyseurs à chaux : 20.000 m3lh 
Jusqu'à 20glm3 de S02 dans le gaz brut 
Avec dispositif de lavage préliminaire pour la 
génération d'acide dilué 
Quantité de plâtre produite : jusqu'à 520 kglh 

Installation de destruction d'ozone rbsiduel 
Exemple : 

La plus grande installation du monde a été 
vendue à une fabrique de papier en Finlande. 
Pour la destruction de l'ozone résiduel dans l'air 
ou l'oxygène. 
Pour fabriques de papier, usines hydrauliques ou 
usines de traitement des eaux usées : 10 - 420 
kg 03lh 
Concentration résiduelle : < 0,01 mg 031 m3 

Installation de dénitruration à base du 
procédé SCR 
Exemple : 

Evaporateur d'eau ammoniacale pour 2 
x 2.000 kglh 
Pour l'injection d'eau dans le flux de 
gaz de fumée en amont des 
catalyseurs 

1 Emissions NOx : 70 - 200 mg1 m3 
Fuite de NH3 : < 5 mglm3 
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