TASK Ingénierie environnementale
Task Ingénierie Environnementale est spécialisée dans la
réalisation d'installations industrielles de purification de l'air et
de contrôle des odeurs.
Depuis environ 25 ans, Task est actif dans le domaine des
problèmes de contrôle des odeurs et de purification de l'air. Ces
nombreuses années d'expérience dans les domaines
susmentionnés se reflètent dans de bon nombre de références
réussies.
Nous concevons, construisons, livrons, installons et entretenons
des laveurs de gaz pour une large gamme d'applications et pour
diverses industries.
L'objectif est de réaliser des installations durables, qualitatives,
nécessitant peu d'entretien et efficaces sur le plan énergétique.
L'aspect économique n'est jamais perdu de vue, la combinaison
d'un rapport qualité/prix correct et d'une vision à long terme
(avec des installations durables, extensibles et adaptables) offre
la solution la plus économique et écologique.

Solutions intégrées
Task dispose d'une grande expérience dans le domaine de la
conception et de l'installation d'équipements environnementaux
dans des environnements industriels. Les systèmes répondent à
toutes les exigences et sont entièrement adaptés aux processus
et aux installations des clients. Cette approche intégrale du
problème aboutit à des solutions solides. Notre technologie et
notre savoir-faire offrent au client une solution bien réfléchie
pour les exigences environnementales et techniques spécifiques
de son entreprise.

Installations sur mesure
En raison de la diversité des domaines d'application des laveurs
de gaz et des exigences spécifiques de chaque entreprise, seules
les installations sur mesure peuvent apporter une solution
appropriée. Des facteurs tels que la résistance chimique, les
propriétés constructives, la température et la pression sont
déterminants dans le choix du matériau. Les données spécifiques
du processus et les exigences de performance constituent les
facteurs déterminants de la conception. La bonne combinaison
de joints, de pompes, de ventilateurs et d'instruments en
fonction de la résistance des tuyaux, de la vitesse et de la perte
de charge, crée une installation unique, répondant parfaitement
à la demande du client. Des années d'expérience dans de
nombreux secteurs et une connaissance approfondie des
techniques disponibles sont indispensables pour livrer des
systèmes fonctionnant de manière optimale et durablement
rentables. Pour nous, la personnalisation est la norme, le système
livré est parfaitement adapté aux besoins du client.

Laveurs à contre-courant et à flux croisé (H2S-NH3-HClSO2, CH2O-fenol-RHS-HNO3 – Nox – OE...)

Laveurs chimiques destinés à éliminer les composants nocifs des
émissions industrielles. Selon le type de polluant ou la
combinaison de polluants, on utilise un seul laveur à contrecourant, un laveur à flux croisé ou une combinaison des deux
dans une configuration à plusieurs étapes.

Laveurs compacts pour cuves de stockage et
laboratoires

Laveurs HCl

Tour de stripping NH3

Conception, conseil et sélection de l’équipement
Définir les exigences d'un laveur de gaz ou d'une installation de
désodorisation n'est pas si simple. Installation à l'intérieur ou à
l'extérieur, qualité de l'eau d'alimentation et de l'eau usée,
dosage des produits chimiques, sécurité et entretien,
établissement du principe de fonctionnement; tout cela constitue
une combinaison de facteurs et de conditions dans le cadre
desquels un choix doit être fait. Les conseils d'un expert et d'une
personne expérimentée sont indispensables dans ce contexte.
Tout cela doit être encadré par les réglementations et les
exigences de permis Vlarem/UE/local. Task accompagne le client
tout au long du processus, de l'étude de faisabilité jusqu'à
l'installation finale. Si nécessaire, Task peut également s'appuyer
sur un réseau étendu d'experts nationaux et internationaux dans
le domaine de l'air et des odeurs.

Installations d'essai
Le traitement des émissions dans un laveur de gaz est une
question complexe, parfois pas entièrement prévisible en raison
de l'interaction de nombreux facteurs. Dans ces cas, il est
préférable d'effectuer des tests sur place. Task dispose
d'installations d'essai pour les applications d'épuration des gaz et
de biofiltration.
La réalisation de tels essais pilotes présente plusieurs avantages
importants, aussi bien pour le client que pour nous-mêmes. De
nombreuses questions trouvent une réponse à l'avance, les tests
donnent au client mais aussi à nous-mêmes la garantie que les
résultats souhaités seront atteints ou non.

Unités d’essai - mesures

Garantie, service et entretien
Task garantit la qualité et ceci se manifeste dans les conditions de
garantie.
Nous visons des installations durables, faciles à entretenir,
correctement dimensionnées et fonctionnant parfaitement. Une
formation approfondie du personnel d'exploitation et d'entretien
sur place doit garantir le bon fonctionnement de l'installation à
long terme. Si malgré cela, des problèmes surviennent, une
intervention rapide est toujours garantie.
Dépollution de l’air – Traitement des émissions industrielles –
contrôle des odeurs – nos métiers :












laveurs de gaz à contre-courant et à flux croisé (H2SNH3-HCl-SO2, CH2O-fenol-RHS-HNO3 – Nox - OE...)
NH3 tours de stripping-absorbeurs
désodorisation (laveurs oxidatifs)
laveurs compacts pour cuves de stockage et
laboratoires
désulfuration de biogaz
biofiltres-biolaveurs-traitement ozone
couverture de bassins (nuisances olfactives)
garnissage pour laveurs (garnissage vrac ou stucturé,
séparateurs de gouttes, dévésiculeurs)
maintenance-rénovation-optimisation
laveur-pilote, unités d’essai, mesures

Contrôle des odeurs (laveurs de gaz oxidatifs)
Laveurs de gaz à contre-courant ou à flux croisé pour la
séparation de composantes odorantes des émissions gazeuses
industrielles

Absorbeur

Biofiltres

Couverture de bassins – confinement des odeurs : Couvertures autoportantes de contrôle des odeurs (membrane

renforcée sur cadre métallique) pour les réservoirs de stockage (confinement des odeurs), également couvertures rotatives.

Désulfuration de biogaz : unités de lavage de gaz pour l'absorption du H2S du biogaz. Chaque unité est
constituée de plusieurs laveurs de gaz.

Maintenance-révision-optimisation

Garnissage pour laveurs de gaz : Garnissage vrac ou
structuré, séparateurs de gouttes, dévésiculeurs

