


Ci-dessous nos STANDARDS.     
Les séries "D" ne sont pas démontables.  
Les séries "DB" sont démontables par brides et par « tiroirs » "DT" (photo ci-dessous) à partir du 509 DB.   
  

TAILLE SERIES PUISSANCE 
CV / kVA max. 

A B B MINI C L 

89 D 17 / 16 80 selon 
besoins 

- Dia-
mètre 
mini-
mum  

pour 40 
m/s.  

33.40  Varia-
ble 

selon 
diamè-
tre de 
sortie.  

109 D 28 / 26 105 40.00  

139 D 45 / 40 130 50.00  

169 D 65 / 60 158 65.00  

179 D 90 / 80 185 76.10  

229 D - DB 130 / 120 220 88.90 30 

259 D - DB 180/170 260 114.30 30 

309 D - DB 230 / 215 290 141.30 30 

409 D - DB 370 / 340 380 168.30 30 

459  DB 570 / 520 460 219.10 30 

509  DT 740 / 680 520 273.10 50 * 

609  DT 1000 / 960 620 323.90 50 * 

709  DT — / 1200 705 356.60 50 * 

809  DT — / 1600 805 406.40 50 * 

909  DT — / 2000 905 508.00 50 * 

1012  DT — / 2500 1000 609.60 50 * 

1112  DT — / 3000 1100 660.40 50 * 
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Le catalyseur se compose d’un 

support en nid d’abeille, le mono-

lithe, revêtu de métaux précieux 

à effet   catalytique. 
              

A partir d’une certaine tempéra-

ture et en combinaison avec 

l’oxygène présent dans les gaz, 

certains polluants subissent, au 

contact des métaux précieux, les 

phénomènes d’oxydation sui-

vants :  

 
MONOXYDE DE CARBONE CO  :  

 

Le CO est converti en CO2 (gaz              

carbonique). 

Cette conversion commence au-

tour de 200 °C pour atteindre 

son      maximum vers 400 °C. 

HYDROCARBURES   CxHy :   

 

Les hydrocarbures sont décom-

posés en CO2 et vapeur d’eau 

H2O. La     température de 

conversion est      sensiblement 

plus élevée que pour CO.  

 

A 400 °C, un    différentiel de 10 

à 15 % existe avec CO. 

 
Des réactions secondaires se 

produisent : oxydation du SO2 en 

SO3, oxydation du NO en NO2. 

Cette dernière réaction est par-

fois recherchée dans les process 

d’épuration complexes (filtres à     

particules, traitement des NOx 

sur lits de charbons actifs…). 

 

Engins de chantier travaillant en atmosphère confinée ou en zone urbanisée. 

Groupes électrogènes lorsqu’une action désodorisante ou une mise en conformité est recherchée. 

Engins ferroviaires travaillant en tunnels (Seul ou associé à d’autres dispositifs d’épuration). 

Moteurs de bateaux ou barges, au cas où les fumées se trouvent être incommodantes. 

Processus de réduction des NOx (dans ce cas, le catalyseur est un composant essentiel du dispositif). 

PRINCIPE DE L’EPURATION CATALYTIQUE OXYDANTE 

APPLICATIONS  
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LA GAMME STANDARD 

* 509 DB et +  : cote C sur un seul côté 



 
 

 
 

 
 

EFFICACITE DU CATALYSEUR SELON SON VOLUME 

Les rendements indiqués ci-dessus peuvent être sensiblement supérieurs 
selon l’état de vieillissement du catalyseur et surtout selon son volume. 

EFFICACITE DU CATALYSEUR SELON LA TEMPERATURE DES GAZ  
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DETERMINATION DE LA TAILLE  

Plus la vitesse spatiale est élevée, plus la 

perte de charge est  importante. 

Le choix d’une taille est donc fonction de 

différents critères: 

Si l’on veut répondre à un   cahier des 

charges non précis, la taille la plus rédui-

te possible peut être envisagée; dans ce 

cas, le critère à considérer est la perte de 

Le dimensionnement d’un épurateur 

catalytique prend en compte le temps de 

séjour des gaz au travers du catalyseur. 

Ce temps de séjour est  exprimé par la 

notion de Vitesse Spatiale VVH(H-1). 

Moins la vitesse spatiale est élevée, plus 

grande est l’efficacité du catalyseur. 

charge engendrée. 

Si l’on doit résoudre un véritable problè-

me de pollution ou atteindre un rende-

ment précis, le calcul du catalyseur doit 

prendre en considération la Vitesse Spa-

tiale. 

 

CRITERES DE DIMENSIONNEMENT 

Le graphique ci-contre 

montre l’influence de la 

vitesse spatiale sur le     

comportement du cataly-

seur. 



QUELQUES CONVERSIONS … UTILES :    

 

DEBITS :  Gaz = kg / 1,25 ou Diesel = kg / 1,293   = Nm
3
/h ( à 0°C - 1013 hPa)  

           m
3
/h x ( 273 / ( 273 + Température maxi)) = Nm

3
/h à 0°C - 1013 hPa 

         
   Un débit exprimé en m3/mn ou l/s est exprimé à la température maxi.( 1 m3 = 1000 litres => 1 l = 0,001 m3)  
       Un débit exprimé en kg/h ou kg/s doit d'abord être ramené en Nm3/h, c'est à dire à 0°C (Cf. ci-dessus) 

1 mm CE = 0,1 mbar = 10 Pascal  
 = 1daPa (déca Pascal) = 1 mm CE

°F = (°C x 1,8) + 32 
°C = (°F – 32) / 1,8 

kW / 0,736 = CV
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On utilise dans ce cas un catalyseur 
REDUCTEUR. 
 
A QUOI SERT UN CATALYSEUR OXY-
DANT ? 
 

Un catalyseur oxydant permet d’épurer 
le CO (monoxyde de carbone) et les 
Hydrocarbures  (CxHy) dans les fumées 
de moteurs Diesel, essence ou gaz. 
 
POURQUOI METTRE UN CATALYSEUR ? 
 

Préserver la santé des travailleurs 

appelés à intervenir dans des zones 
confinées où des moteurs Diesel 
rejettent leurs gaz d’échappement 
(travaux souterrains, visites techni-
ques de tunnels,…). 

 

Réduire les nuisances au voisinage 

provoquées par des moteurs Diesel ; 
odeurs, réaspiration de fumées par 
les climatisations,… 

 

Rejoindre les exigences de la régle-

mentation en vigueur. 

 
POURQUOI UN CATALYSEUR EST-IL 
CHER ? 
 

Les métaux réacteurs inclus dans un 
catalyseur sont des métaux rares et 
précieux, donc chers, tels le platine (Pt), 
le palladium et le rhodium. 
 
QUELLE EST LA DUREE DE VIE D’UN 
CATALYSEUR ? 
 

Théoriquement, un catalyseur est éter-
nel, puisque les métaux précieux agis-
sent « sans paraître y prendre part ». 
Dans la réalité, de nombreux phénomè-
nes viennent altérer la durée de vie d’un 
catalyseur ; 

L’encrassement 
L’empoisonnement par des compo-

sés parasites, qui détruisent les 
métaux précieux (par ex. : oxy-
des de soufre,…) 

La tenue mécanique des supports 
de métaux précieux, … 

QUESTIONS / REPONSES 

QU’EST CE QUE LA CATALYSE ? 
 

La catalyse est une « action par laquelle 
une substance augmente la vitesse de 
réaction chimique sans paraître y prendre 
part ». 
 
QU’EST CE QU’UN POT CATALYTIQUE ? 
 

Le langage courant désigne par « pot » 
catalytique, un épurateur catalytique   
oxydant. 
 
Il existe deux types de catalyseurs. 
 
Le catalyseur OXYDANT, qui OXYDE les 
composés chimiques en « rajoutant » à 
ces composés un atome d’OXYGENE  
prélevé dans le flux gazeux. Ex : CO de-
vient CO2 – gaz carbonique 
 
Certains composés polluants ne peuvent 
être neutralisés que si l’on « enlève » un 
atome d’oxygène. C’est la cas par exem-
ple des oxydes d’azote NOx 
(décomposés en N-Azote- et O2 –
oxygène-). 


