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Unité électrique
de récupération
de condensat
Réduit vos coûts
d'exploitation et améliore
l'efficacité
Pourquoi choisir l’unité de récupération de
condensat électrique Spirax Sarco
-- Conception robuste pour une longue durée
de vie
-- Conçu par une équipe d’ingénieur de la
vapeur, et fabriqué et testé par Spirax Sarco
sur nos installation.
-- Disponible avec en option un choix de
châssis en acier peint ou en acier inox.
-- Soutenu par notre réseau mondial
d'ingénieurs spécialisés en vapeur, qui sont
à votre disposition pour vous conseiller
-- Intégrant des pompes en acier inoxydable
très fiables et robustes
-- Des contrôles de haute qualité fournissent
une indication visuelle du niveau de liquide,
ainsi qu’un excellent contrôle de niveau
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Récupération efficace des condensats
• Le condensat chaud est récupéré et renvoyé à la chaudière, ce qui contribue à réduire
les coûts d’eau d'appoint
• Réduit la quantité d'eau douce d’appoint, abaissant les coûts des produits chimiques de
traitement d’eau
• Réduit le besoin de déconcentration car le condensat renvoyé à la chaudière contient un
faible niveau de TDS ce qui réduit la quantité d'énergie perdue par la purge d’extraction
de fond de chaudière
• Amélioration de l'efficacité, stabilité des conditions de fonctionnement et prolongation de
la durée de vie des équipements en éliminant le condensat des échangeurs de chaleur
et des équipements de traitement
Pour obtenir des informations et des conseils sur la récupération des condensats, ou pour
en savoir plus sur notre gamme de solutions et services de systèmes de vapeur, visitez
notre site www.spiraxsarco.com/global/fr
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