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La gestion efficace des dépôts des calcaire est cruciale à l’exploitation sans heurt des chaudières à vapeur. La
présence de tartre dur (carbonate de calcium ou autres minéraux) dans les chaudières à vapeur fait obstacle au
transfert de la chaleur en réduisant l’efficacité, t en augmentant les coûts de carburant et générant des mesures et
des frais additionnels d’entretien.
Les conditionneurs d’eau électroniques HydroFLOW® offrent une option sans produits chimiques, de traitement
de dépôts de calcaire existants et nouveaux. Ils constituent une alternative aux adoucisseurs d’eau sans la
nécessité de coûts de réapprovisionnement et les chaudières peuvent fonctionner avec de l’eau non adoucie, sans
problèmes de dépôts calcaires tenaces.
L’installation est simple et ne nécessite aucune modification de conduites. Les systèmes HydroFLOW®
fonctionnent sans entretien, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, assurant une performance maximale, peu
importe le débit de traitement.
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CHEMICAL PLANT, WAPATO
WASHINGTON, USA
Cette usine fonctionnait à l’aide de deux grandes chaudières
à vapeur, alimentées grâce à de l’eau de puits originalement
à 20°fH mais réduites à 8°fH à l’aide d’un adoucisseur. Le
nettoyage nécessitait une semaine entière d’arrêt de système
ainsi que des nettoyants acides. Un système HydroFLOW® fut
installé sur la conduite d’eau du réservoir désaérateur et deux
autres systèmes furent installés sur chacune des conduites
d’eau alimentant les chaudières à vapeur.
RÉSULTATS`
Au bout de quelques jours, un enduit souple (cristal de
calcite mouillé) s’échappait pendant la vidange, indiquant
l’élimination de dépôts de calcaire existants. Après deux
mois et demi, la température de la cheminée a diminué et
la consommation de carburant est passée de 1500 litres à
1000 litres par jour, permettant de réaliser des économies
de 150,000$ annuellement (un retour sur investissement
de 2-3 mois). Le client a par la suite décidé de retarder le
renouvellement des chaudières à vapeur.
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CE QUE NOS CLIENTS
TEMOIGNENT
« Nous avons essayé le système HydroFLOW® sur notre
chaudière à vapeur et les résultats furent étonnants. Nous
avons obtenu un retour sur investissement de moins de 6 mois,
uniquement à travers les économies en carburant. »
Gestionnaire de l’installation, Hôpital de Hong Kong
« Lorsque nous avons ouvert la chaudière à vapeur aux
fins d’entretien annuel, suite à l’installation du système
HydroFLOW®, le calcaire et les débris dans le fond de
la chaudière étaient 5 fois plus élevés que les années
précédentes. Une chose est sûre, le système HydroFLOW®
peut effectivement nettoyer notre chaudière d’une hauteur de
3 étages. »
Gestionnaire de l’usine, Palm Oil Plantation, Indonésie
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CONÇU POUR
BY-PASSER LES ADOUCISSEURS D’EAU
AMELIORER L’ECHANGE THERMIQUE,
LA T° DE LA CHEMINÉE RÉDUITE
DE 340º C À 260º C
CARACTÉRISTIQUES
• Convient à tous les types de matériaux
de tuyaux et conduites
• Disponible pour conduites jusqu’à
concurrence de 200 mm
• Aucun besoin de couper les tuyaux
ou de raccords de plomberie
• Mise en oeuvre facile – aucun temps d’arrêt
DIMENSIONS APPROXIMATIVES
• 300 x 200 x 100 mm
• Câble de 3 mètres de long
EMPLACEMENT D’INSTALLATION TYPIQUE
• Sur l’alimentation d’eau qui conduit
à la chaudière
• Un système additionnel pourrait être
installé sur le bac de désaération/
préchauffeur
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour des directives plus détaillées en ce qui
concerne les spécifications ou pour tout
autre renseignement, veuillez communiquer
avec sales@hydropath.com ou avec votre
représentant local.

CONVIENT AUX CHAUDIÈRES
COMBINÉES, TOURS DE
REFROIDISSEMENT ET
BEAUCOUP PLUS
Les systèmes HydroFLOW® sont utilisés à
travers le monde et conviennent à de multiples
applications, y compris le traitement de dépôts
de carbonate de calcium ou dépôts dépourvu de
carbonate de calcium et est utile aux résolutions
de problèmes de filtration, dans un grand nombre
d’industries. Consultez notre site web pour de
plus amples renseignements.
• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie
lourde
• Centres thermaux, aciéries, etc.
• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
• Convient aux diamètres de tuyaux de 15 mm
jusqu’à concurrence de 1 500+ mm DE
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