Sélection
TASK Ingénierie Environnementale - division Equipements Techniques et Environnementaux - fournit des
équipements techniques spécialisés pour l'installation et la rénovation d'infrastructures industrielles de
traitement de l'air et de l'eau. Nous mettons à votre disposition notre longue expérience dans le domaine du
traitement de l'air et de l'eau et du contrôle des odeurs, ainsi que notre connaissance approfondie du marché
pour vous aider à sélectionner le meilleur équipement pour la construction ou la rénovation de vos installations
d'assainissement de l'environnement.
De même, dans le domaine des systèmes de recyclage de l'eau, nous avons la solution la plus adéquate
correspondant à vos besoins spécifiques.
Expertise
Grâce à la construction de plusieurs installations de traitement de l'air et de l'eau, Task Ingénierie
Environnementale peut se vanter d'une longue expertise avec des références correspondantes réussies dans
les domaines mentionnés ci-dessus. En conséquence, cette solide expérience et ce savoir-faire nous
permettent de conseiller et d'assister nos clients dans le choix de l'équipement. Après tout, chaque installation
a ses propres exigences spécifiques. La sélection du bon équipement est d'une importance cruciale pour le bon
fonctionnement et la rentabilité de vos investissements environnementaux.
Des solutions intégrées
Nous importons des équipements de haute qualité d'Europe et du reste du monde, et nous nous efforçons de
sélectionner les équipements les plus adaptés et les plus rentables pour chaque client. Ainsi, nous pouvons
toujours offrir un rapport qualité-prix optimal en fonction des besoins de votre entreprise, en veillant à ce que
l'installation s'adapte parfaitement à la capacité actuelle ou future de votre unité de production. La qualité, le
service et la fiabilité sont d'une importance capitale chez TASK.
Le choix du bon équipement est d'une importance cruciale pour le fonctionnement optimal et le rendement
de vos investissements environnementaux. Task dispose du savoir-faire pour vous conseiller en la matière,
en tenant compte des exigences et des circonstances spécifiques de votre entreprise.
AGITATEURS
 agitateurs de coagulation
 agitateurs de floculation
 agitateurs de neutralisation
 mélangeurs flottants

AERATEURS
 aérateurs de surface stationnaires à vitesse lente
 aérateurs de surface flottants à vitesse lente
 aération par jet (voir le dépliant et/ou
www.task.be pour des informations détaillées)

LAVEURS DE GAZ (DE COMPACT A GRANDS DEBITS)
 Laveurs de gaz compacts (dépotage des produits
chimiques)
 Laveur de gaz pour laboratoires

UNITES SPECIALES
 installations pilotes (air, eau)
 skids de dosage
 installations de traitement des boues
 séparateurs d'huile (différents types)
 décanteurs lamellaires, épaississeurs, etc.
 installations de production de polymères /
production de polyélectrolytes (floculant à partir de
poudre ou d'émulsion)
 unités de neutralisation

INTERNES DE COLONNE
 garnissage (structuré et en vrac, garnissage en
vrac secoué)
 séparateurs de gouttes
 dévésiculeurs

PRÉTRAITEMENT MÉCANIQUE - TAMIS À TAMBOUR ROTATIF ROTO-SIEVE
Caractéristiques techniques
• faible consommation d’énergie
• haute efficacité de séparation
• haute fiabilité opérationnelle
• peut être utilisé pour de nombreuses
applications

Avantages du processus
 augmente la performance des processus de traitement de l'eau
 maintenance minimale
 réduit les coûts des processus de traitement ultérieurs

Haute efficacité de séparation
Les perforations rondes présentent une efficacité nettement supérieure pour les fibres et les poils par rapport à
une ouverture allongée. Plus d'informations : voir la brochure Roto-Sieve ou www.task.be.

ECHANGEURS DE CHALEUR : BOUE/BOUE - BOUE/EAU ET AIR/EAU
 récupération de chaleur à partir de substances hautement visqueuses et d'air chaud
 Échangeurs de chaleur boues/boues : récupération de la chaleur des boues digérées : très grande fiabilité et
transfert de chaleur élevé.
 Échangeurs de chaleur boues/eau : transfert de chaleur élevé, faibles pertes de pression et risque minimal de
colmatage.
 Plus d'informations : voir la brochure sur les échangeurs de chaleur Läckeby et/ou www.task.be pour des
informations détaillées)

