
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que constructeur de stations d'épuration des eaux, d'installations de dépollution de l'air 
et de désodorisation, la société Task Ingénierie Environnementale, est engagée dans la lutte 
pour un environnement plus propre et plus saine. Et nous le savons toutes et tous, il reste 
beaucoup à faire. Dans les stations d'épuration des eaux et les installations de 
biométhanisation, pas mal de chaleur excédentaire se crée. Donc, pourquoi ne pas récupérer 
cette chaleur excédentaire? Nos échangeurs de chaleur boue/boue, boue/eau et air/eau sont 
faits pour récupérer la plupart de cette chaleur excédentaire, contribuant ainsi à une 
augmentation considérable de l'efficacité opérationnelle et à une réduction de coûts de 
production. Task Ingénierie Environnementale est votre contact pour le Bénélux (Belgique, 
Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas) pour les produits Läckeby. Ces excellents 
échangeurs de chaleur Läckeby ont été installés depuis plus de 20 ans dans les stations 
d'épuration des eaux en les installations de biométhanisation. Ces échangeurs de chaleur 
compacts et de haute qualité vous offrent un haut degré de récupération de chaleur, une plus 
grande efficacité productive, une durée de vie prolongée et une grande facilité d'entretien.  
 



Substances chaudes, hautement visqueuses 
 
Le processus de digestion de lisier, de déchets végétaux, de boues de stations d'épuration, de 
déchets ménagers et du secteur horeca génère une grande quantité de chaleur. Cet excédent 
de chaleur peut s'utiliser pour le préchauffement des matières à digérer ou pour 
l'approvisionnement en eau chaude. Läckeby vous offre des échangeurs de chaleur, capables 
de traiter des boues hautement visqueuses, pour un excellent transfert de chaleur, avec risque 
minimal de colmatage. 
 
Air Chaud 
 
A l'origine, les échangeurs air/eau de Läckeby ont été conçus pour une application bien 
spécifique, c'est-à-dire pour protéger les membranes dans les stations d'épuration des eaux. 
Mais, bien sûr, toutes les industries génèrent de la chaleur, produit dérivé de leur processus 
de production. Les échangeurs de chaleur de Läckeby vont rendre cette chaleur excédentaire, 
ou cet air chaud généré par les processus de production, profitable. Introduire nos échangeurs 
de chaleur dans les processus, vous permettra de récupérer rapidement votre investissement. 
 

Les échangeurs de chaleur boue/boue vont 
extraire de la chaleur de boues digérées pour le 
transférer aux boues brutes au moyen d'un circuit 
fermé de boucles contenant de l'eau. Le concept 
élimine ainsi le risque de contamination. Les 
canaux circulaires de boues assurent une grande 
surface de transfert de chaleur, réduisant ainsi les 
pertes de pression. Le système patenté de 
chambres rotatives ouvertes permet un transfert 
plus important de température en égalisant le profil 
de température de la boue. Cet équipement 
robuste et modulable se caractérise par une haute 
fiabilité, un haut degré de transfert de chaleur et 
nécessite peu d'entretien. 

La récupération de chaleur est un des investissements les plus profitables et les plus 
respectueux de l'environnement disponibles actuellement. Nous vous offrons des solutions 
basées sur un ensemble d'échangeurs de chaleur d'un bon rapport coût/efficacité, solide et 
modulable. Le système peut être conçu sur mesure, adapté à votre processus de production. 
 
Echangeurs de chaleur boue/boue 



 
 
 
 

Echangeurs de chaleur boue/eau Le concept modulable des échangeurs de 
chaleur boue/eau de Läckeby permet de 
présenter un système compact, facile à 
installer et facile à entretenir. Les canaux 
circulaires de boue et le système patenté de 
chambres rotatives ouvertes assurent un haut 
degré de transfert de chaleur, un faible degré 
de pertes de pression et un risque minimal de 
colmatage. Depuis les années '90, plus de 
400 unités d'échangeurs de chaleur boue/eau 
et boue/boue ont été installées dans les 
stations d'épuration municipales et 
industrielles de plus de 20 pays différents. 

A l'origine, les échangeurs de chaleur 
air/eau de Läckeby ont été développés 
pour protéger et rallonger la durée de 
vie des membranes utilisées dans les 
stations d'épuration. Les échangeurs de 
chaleur furent conçus pour reduire 
efficacement la température de l'air 
passant par les membranes. Au fil des 
ans, nous nous sommes réalisés que ce 
produit unique est également parfait 
pour récupérer de la chaleur dans les 
courants d'air produits par des 
surpresseurs, pour chauffer l'air ventilé, 
ou pour chauffer des systèmes d'eau 
chaude basse pression. L'air comprimé 
circule librement entre un grand nombre 
de boucles en cuivre contenant l'agent 
de refroidissement, circulant pour 
récupérer le maximum de la chaleur du 
courant d'air entrant. 

Les sociétés Task/Läckeby produisent et 
installent l'ensemble de l'infrastrucure 
nécessaire pour maximaliser l'efficacité de 
votre installation de récupération de 
chaleur. Nous offrons une gamme 
complète de convoyeurs à vis sans arbre, 
de vis sans fin pour le transport des 
boues, des presses à vis sans arbre et 
des unités de réception. Bref, nous vous 
offrons une gamme complète pour une 
installation clé sur porte. 

Echangeurs de chaleur air/eau 
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Il va de soi que les sociétés Task/Läckeby s'occupent d'une installation efficace, et de la mise 
en service de chaque échangeur de chaleur. En plus, nous offrons la gamme complète de 
services d'entretien, de surveillance, support technique et mise à niveau de votre installation. 

Les échangeurs de chaleur de Läckeby ont été construits pour saisir un maximum de chaleur. 
Nos produits robustes, de haute qualité vous offrent un haut degré de récupération de chaleur 
et d'importantes économies de coûts pour une multitude d'applications. 

Chauffer les substrats dans les unités de biométhanisation 
 
Une application très efficace et ayant fait ses preuves, en ce qui concerne notre échangeur de 
chaleur boue/boue, se trouve dans les unités de digestion anaérobie et dans les unités de 
production de biogaz (raffinage du biogaz); ceci pour les projets de grande envergure de même 
que pour les projects de plus petite envergure, partant de déchets végétaux et de déchets du 
secteur horeca. L'excédent de chaleur produit durant les processus de digestion anaérobie et le 
raffinage des biogaz peut s'utiliser pour le préchauffement des substrats de digestion, ce qui 
permet d'accélérer le processus de digestion et de réduire la consommation d'énergie. 

Le préchauffement de circuits d'eau chaude 
 
Nos échangeurs de chaleur boue/eau et air/eau vous offrent la solution parfaite pour 
préchauffer des circuits d'eau chaude. Les applications en sont multiples : consommation 
interne dans les stations d'épuration des eaux, consommation interne dans toute industrie 
nécessitant de fortes quantités d'eau chaude, tels que les blanchisseries p.ex. Les échangeurs 
de chaleur air/eau de Läckeby se distinguent par leur versatilité en chauffant de l'eau ou en 
refroissant de l'air. Où? A vous de décider - le conditionnement avantageux de l'air ou le 
chauffage central? 

Task Ingénierie Environnementale est votre contact pour le Benelux (Belgique, Grand-Duché de 
Luxembourg et les Pays-Bas) pour les produits Läckeby. 


