TRAITEMENT DES EAUX
Une gamme d’équipements
spécifiques à la peinture
Les activités de Hydro Italia concernent la commercialisation de tous
les matériels qui permettent d’obtenir les performances d’une eau
nécessaire pour les différents usages du domaine industriel et le
traitement des eaux industrielles, notamment de peinture.
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- des problèmes de traitement bien
plus complexes avec les peintures
à l’eau.

Installation osmose inverse.

Déminéralisation automatique Q= 3 m3/h.

déchets ainsi que les principes de
précaution que l’on doit adopter
pour l’environnement, ce procédé
de “fosse de relargage” présente
désormais quelques in-convénients
notables :
- une importante consommation
d’eau, largement excessive chez
certains industriels ;
- des coûts d’entretien et de gestion croissants, très conséquents
pour les cabines habituelles à

rideau d’eau vertical, pas moins
conséquents dès qu’on tente de
procéder à la récupération des
boues présentes en surface de la
fosse ;
- des coûts de vidanges régulières
et des coûts importants de destruction de boues, issues de peintures et vernis traités de façon
grossière et comportant donc une
grande quantité d’eau (80 à 90 %
d’eau) ;
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Hydro Italia propose des solutions
directement tirées de son expérience
de producteur d’eau propre, eau dont
les performances sont appropriées
aux besoins des industriels.
Les technologies utilisées en remplacement du procédé de la “fosse de
relargage” induisent un investissement technologique réduit pour être
au final plus performantes et donc
plus économiques, plus écologiques.
C’est aussi l’étape incontournable qui
autorise par ailleurs, après études et
investigations, le traitement des composés organiques volatils.
Ces principes et techniques débouchent sur un process en deux étapes
distinctes :
Dénaturation
La première étape de traitement
est de dénaturer très rapidement
les petites particules de peinture,
désignées “oversprays” qui sont
capturées par le rideau d’eau.
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Les solutions Hydro
Italia

1 - Réservoir pour le réactif
chimique de floculation.
2 - Pompe doseuse du réactif
chimique.
3 - Mélangeur.
4 - Bac principal du flotteur.

5 - Pompe de remise
en circuit des eaux clarifiées.
6 - Racleur.
7 - Pompe des boues.
8 - Container des boues.

9 - Pompe pneumatique
pour la remise en circuit
des eaux drainées.
10 - Bac poumon.
11 - Agitateur de boues.

DOSSIER PEINTURE

Schéma de fonctionnement du traitement des eaux de cabines de peinture.

Traitement par flottation des eaux souillées de peintures.

Dénaturer signifie transformer la
peinture ayant des caractères
adhérant et colorant en particules
totalement inertes, comparables à
du “sable fin en suspension”. Pour
obtenir cette réaction de dénaturation, on utilise un produit approprié dont on prend un soin
extrême à le mêler complètement
à l’eau : le coagulant.
Il s’agit aussi d’empêcher la formation de croûtes ou l’encrassement des tuyaux et des pompes,
même si les particules de peinture
dénaturées retournent dans la
zone du rideau d’eau. Hydro Italia
prend là un soin tout aussi extrême
à conseiller sur le process de circulation des eaux souillées.
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Constitution de boues ou flocs,
séparation et drainage en continu
des boues
Dans la seconde étape, l’opération
consiste à constituer des boues, puis
à les séparer très rapidement de
façon continue de l’eau. Les particules dénaturées (coagulées) présentes dans l’eau sont transformées
en gros flocs qui peuvent flotter très
rapidement et très aisément.
Ces opérations de constitution de
boues, de séparation et de drainage
constituent un véritable process
technologique obtenu à l’aide de
matériels et installations appropriés.
L’eau à traiter est prélevée en
continu dans la fosse de relargage

à l’aide d’une pompe et envoyée
vers l’installation de traitement : le
flux est réglé à l’aide d’une vanne
de sécurité qui est contrôlée par un
détecteur de niveau (10) placé à
l’intérieur du bac de remise en circuit ; ce système contrôle le niveau
d’eau dans le bac. Il bloque le pompage dans le cas où ce niveau
devrait augmenter considérablement pour une raison quelconque.
Le floculant nécessaire, présent en
son état initial dans le réservoir (1),
est obtenu par mélange avec de
l’eau dans le mélangeur (3) et dosé
par la pompe (2). En outre, le réservoir comprend un agitateur qui est
contrôlé électriquement et qui
mélange le réactif chimique pour
éviter toute formation d’agrégats.
Le composé mélangé d’eau/réactif
est introduit dans le bac du flotteur
par un tuyau serpentin. Le tuyau
d’introduction est conçu à cet effet
pour prolonger le chemin du composé d’eau/réactif, ce qui optimise
l’effet du traitement.
À l’intérieur du bac, la masse en circulation est enrichie de petites
bulles d’air ; ces bulles adhèrent aux
particules de la couche superficielle
des flocs ainsi constitués, tout en
facilitant leur affleurement (flottation) et leur déplacement par le
racleur (6).
À l’aide de ce racleur, les boues ou
flocs flottants sont poussés continuellement de la surface du bac vers
la sortie, et tombent dans le container de boues (8). La pompe pneumatique (9) extrait l’eau de drainage par
intervalles, et la renvoie dans le bac
poumon (10). Le retour des eaux clarifiées vers la fosse est effectué par
pompage (5). Au fond du bac principal (la trémie) se situe l’agitateur de
boues (11), contrôlé électriquement,
qui remue les boues se déposant au
fond du bac. Les particules qui sédimentent sont extraites par une
pompe (7) et sont stockées dans le
container de boues (8).
Hydro Italia a travaillé en permanence à construire des applications
concrètes aux principes évoqués cidessus en perfectionnant et en
automatisant toujours plus les
matériels et techniques nécessaires.
C’est ainsi que la société peut fournir à la fois les matériels appropriés
aux différents besoins, mais aussi
les services et conseils qui permettront d’optimiser totalement l’intégration de telles technologies sur
des installations de mise en peinture, future ou ancienne installation, avec des peintures en phase
solvant ou en phase aqueuse ou les
deux. 
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