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INFO PRODUITS :   
DESODORISATION EN STATION D’EPURATION D’EAU 
 
En quelques années, AIR VISION et son partenaire EUROPE ENVIRONNEMENT 
ont acquis de belles références en désodorisation de stations d’épuration d’eau. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons récemment assisté à l’inauguration 
de la station de Montignies-sur-Sambre, une réalisation impressionnante comportant 
3 lignes de 3 laveurs capables de traiter chacune 50.000 m³/h !  
En Flandre, les stations sont de plus petites tailles et donc les débits à traiter nettement 
inférieurs. Aquafin privilégie dès lors un traitement par biolavage pour lequel AIR VISION et 
EUROPE ENVIRONNEMENT ont dèjà obtenu plusieurs commandes. 
Ces techniques, lavage physico-chimique ou biolavage, sont utilisées également  
dans tous types de process industriels; n’hésitez-pas à nous faire part de vos projets !        
  
 
INFO TECHNIQUE : DEUX VENTILATEURS EN PARALLELE ? 
 
1+1 n’égalent pas toujours 2 
 
Lorsqu’un process demande de pouvoir réaliser plusieurs points de fonctionnement, 
il est parfois utile de concevoir l’installation sur base de 2 ventilateurs en parallèle. 
On peut ainsi en arrêter un  pour satisfaire au programme minimum et faire travailler 
les deux ensemble pour l’allure maximum. 
Inversement, si dans un process existant on décide qu’il faudrait doubler le débit sur 
le même circuit, il serait illusoire de vouloir régler ce problème en plaçant un 
ventilateur identique au premier en parallèle.  
 
Pour obtenir l’article, envoyer un e-mail à info@airvision.be avec mention « article 
ventilateurs en // ».  
 
NEWS : 
 
TEAM : En association avec 10 sociétés renommées dans l’industrie belge,  

AIR VISION organise deux fois par an un événement auquel sont conviés tous 
les clients d’une région. Le prochain TEAM aura lieu à Tervuren les 14 et 
15 mai et concerne le centre du pays. Nous y donnerons une conférence qui 
s’intitule : « Lavage de Gaz et désodorisation – Etat des technologies 
disponibles ». Il est encore temps de vous inscrire soit par téléphone soit via 
le site de TEAM, www.TEAMBELGIUM.org. Nous espérons vous y rencontrer!          

 


