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Caractéristiques techniques 
 Construction unique,  spécialement conçue pour 

les boues 

 Chambres de retour brevetées 

 Unité compacte et  facile à installer 

 Inspections et démontage faciles 

 Transfert de chaleur élevé 

 Grande capacité de transfert des boues 

 Circuit d’eau fermé entre les deux échangeurs 

de chaleur indépendants 
 
Les avantages du processus 
 Digestion et hygiénisation plus efficaces 

 Egalisation du gradient thermique des boues 

 Entretien facile et élimination des problèmes de 

brides multiples et de liaisons non connectées 

 Espace minimale requise 

 Réduction des pertes de pression 

 Réduction des risques de colmatage 

 Elimine le risque de contamination des boues 

Les unités d'échange de chaleur boues/boues de Läckeby sont un 
perfectionnement de l'échangeur de chaleur boues/eau. L'unité, 
qui combine une pensée innovante et 40 ans d'expérience dans ce 
secteur, a été développée pour répondre aux exigences spécifiques 
de la récupération de chaleur à partir de boues hygiénisées ou 
digérées. Cette conception unique et brevetée permet d'obtenir 
une unité compacte avec des besoins de maintenance minimaux.  
 
Fonction  
L'unité d'échange de chaleur boues/boues se compose de deux 
échangeurs de chaleur boues/eau reliés par un circuit d'eau fermé. 
Cela crée une unité compacte, facile à installer et nécessitant un 
volume d'installation minimal. Le circuit d'eau fermé entre les 
échangeurs de chaleur élimine le risque de contamination des boues 
digérées ou hygiénisées par les boues brutes. Les canaux circulaires 
pour les boues assurent une grande capacité de débit avec une perte 
de pression minimale et un risque minimal de colmatage. 
L'inspection, le démontage et la maintenance sont facilités par les 
chambres de retour brevetées, montées sur une bride commune. 
Les chambres de retournement permettent également un meilleur 
transfert de température en égalisant le profil de température de la 
boue. Basée sur un principe modulaire et des chambres de retour 
brevetées, la conception compacte est synonyme de faibles coûts 
d'exploitation. Par conséquent, l'unité d'échangeur de chaleur 
Läckeby s'avérera être un bon investissement. 
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 Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 
T1 10 °C 12 °c 10 °C 
T2 42 °c 43 °C 41 °C 
T3 70 °C 70 °C 70 °C 
T4 38 °C 38 °C 38 °C 
Q1 5 m³/h 5 m³/h 7 m³/h 
Q2 5 m³/h 5 m³/h 7 m³/h 
Q3 30 m³/h 30 m³/h 30 m3/h 
Q4 12 m³/h 7,5 m³/h 15 m³/h 
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Concept 

L'unité d'échange de chaleur boues/boues est une conception compacte avec des canaux circulaires pour les boues entourés de 
circuits d'eau rectangulaires. Basé sur un principe modulaire et une chambre de retour brevetée, l'unité d'échange de chaleur 
peut être adaptée aux conditions uniques de chaque site de production. En standard, l'échangeur de chaleur boues/boues est 
fabriqué en acier inoxydable. Le circuit d'eau avec les tuyaux, la pompe et le réservoir sous pression n'est pas inclus dans la 
fourniture standard de Läckeby. 
 

Deux unités d’échangeurs de chaleur boue/boue dans la station 
d’épuration des eaux usées de Vimmersby en Suède. 

Task Ingénierie Environnementale est votre contact pour le Benelux (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas) pour 
tout ce qui concerne les échangeurs de chaleur Läckeby. 

Références 
Depuis les années 90, Läckeby a déjà fourni 700 échangeurs de 
chaleur boue/boue et boue/eau pour des installations 
d’épuration des eaux usées municipales et industrielles dans le 
monde entier. 

Läckeby développe, conçoit et produit des échangeurs de chaleur. 
Notre longue expérience dans le domaine de la conception et de la 
fabrication d’équipement industriel, nous permet de vous offrir des 
produits de haute qualité. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous 
assister dans vos projets dès la planification et partager la 
responsabilité du stade du dimensionnement jusqu’au stade de 
l’installation sur chantier. Notre engagement dès la planification nous 
permet de vous offrir une garantie complète de processus. 

Grâce au débit d’eau variable (Q4), la température du digesteur (T4) 
peut être maintenue à un niveau constant après l’hygiénisation, quels 
que soient la température d’entrée des boues (T1) ou les débits des 
boues (Q 1) et (Q2). 

Exemples température et débit 


