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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le CYCLESORB® HP2 est un service combinant la 
location de l’adsorbeur et le transport de la cuve pour le 
traitement des flux liquides non-corrosifs. 

Le CYCLESORB® HP2, pré-chargé, est livré sur site et 
peut être déplacé à l’aide d’un chariot élévateur. L’unité 
travaille jusqu’à saturation de la charge. Une unité de 
remplacement est livrée lors de l’enlèvement de l’unité 
saturée afin de minimiser les frais de transport. 

Dès le retour sur le site de Chemviron Carbon, l’unité est 
déchargée de son charbon saturé, nettoyée, vérifiée et 
remplie à nouveau avec du charbon actif vierge ou 
réactivé. 

Le CYCLESORB® HP2 comprend l’adsorbeur, la 
tuyauterie, les vannes et connexions nécessaires pour se 
connecter immédiatement au flux à traiter. Sa structure 
permet de le placer sur une surface plane et dure. 

Le liquide est pompé au travers de l’unité en flux 
descendant. Le flux de sortie doit être échantillonné 
régulièrement afin de contrôler l’efficacité du lit de 
charbon actif. 

Pour des flux plus importants ou une utilisation accrue, 
plusieurs unités peuvent être utilisées en parallèle ou en 
série. 

AVANTAGES 

 Un service d’adsorbeur mobile conçu pour une 
installation simple et rapide sur site par utilisation 
de chariot élévateur.  

 Les adsorbeurs peuvent être pré-remplis avec du 
charbon pour un démarrage immédiat.  

 Un service de location flexible permettant des 
campagnes courtes ou longues et qui évite tout 
investissement en capital.  

 Pas de coût d’entretien.  
 Le charbon peut être échangé en permutant des 

unités, éliminant le transfert de charbon sur site.  
 Des prises d’échantillon sont adaptées à l’entrée et 

à la sortie pour évaluation des performances. 
 Le charbon saturé peut être réactivité et recyclé afin 

de minimiser les déchets.  
 Plusieurs types de CYCLESORB® sont disponibles, 

couvrant une large gamme de débits et 
d’applications.  

 Des unités de réserve sont disponibles à l’usine de 
Chemviron Carbon pour assurer un échange rapide. 

APPLICATIONS 

Industrielles 
 Purification chimique pour autant que l'acier 

inoxydable résiste. 
 Traitement des eaux souterraines et des eaux 

résiduaires avec un faible taux de chlorure pour 
autant que l'acier inoxydable résiste. 

Alimentaires 
 décoloration des édulcorants 
 purification de la glycérine 
 autres produits alimentaires 
 traitement de l’eau potable 

VALORISATION PAR REACTIVATION THERMIQUE 

Lorsque le charbon actif en grain est saturé ou que 
l’objectif de traitement est atteint, il est possible de le 
recycler par réactivation thermique.  Le charbon usagé 
passe alors dans des fours de réactivation à de très 
hautes températures supérieures à 800°C.  Au cours de 
ce processus, les composés organiques adsorbés sont 
détruits. La valorisation par réactivation thermique assure 
au charbon usagé de retrouver ses propriétés lui 
permettant d’être réutilisé.  Chemviron Carbon dispose 
des plus grands centres de réactivation d’Europe et 
valorise au quotidien le charbon usagé de nombreux 
types de clients.  La valorisation du charbon actif usagé 
par réactivation thermique permet de minimiser le volume 
de déchets, de réduire les émissions de CO2 et contribue 
ainsi à la réduction de l’utilisation des ressources 
naturelles. 

ACCEPTATION DU CHARBON SATURE 

Le retour d’une unité nécessite le suivi d’une procédure 
d’acceptation du charbon saturé. Pour certaines nouvelles 
applications, un échantillonneur sera fourni avec l’unité 
pour permettre le traitement d’une petite quantité de 
liquide et obtenir ainsi un échantillon représentatif de 
charbon qui sera examiné avant retour de l’unité.   

  



  ES1080 - FR – 08.09.2015 

FRONT VIEW

DN50
PROCESS

OUTLET

 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Consommation de charbon 5-50 tonnes/an 
Volume de charbon par 
adsorbeur 

Approx. 900 kg; 2 m³ 

Débit, maximum 14 m³/h 
Température, maximum1 100°C 
Pression, maximum² 5 bars (relatif)

Condition de rupture du disque 

5 bars (relatif) à 20°C 
4.7 bars (relatif) à 
50°C 
4.4 bars à (relatif) à 
100°C 

Matières en suspension Jusque 10 mg/l
Diamètre 1.5 m 
Connexions – Entrée, Sortie et 
évent 

DN50 Kamlok mâle 

Matériaux de construction - 
adsobeur 

Inox 316L  

Matériaux de construction - 
tuyauterie  

Inox 316L  

Disque de rupture Acier revêtu PTFE 

Joint du trou d’homme³ 
EPDM, Silicone, 
Neoprene ou NBR 

Joints des tuyauteries4 
EPDM 
Teflon en option 

Dimensions au sol 1.5 x 1.6 m 
Hauteur hors tout 2.36 m max. 
Espace minimum en hauteur 2.5 m 
Poids à la livraison (charbon sec)  1550 kg 
Poids au retour (charbon drainé) 2400 kg 
Poids en opération (rempli d’eau) 3500 kg 

1 Pour satisfaire les exigences de sécurité, si on opère à une 
température de plus de 40°C, des mesures de sécurité nécessaires 
doivent être prises pour la protection du personnel. 
² L’unité n’est pas calculée au vide. 
³ Des séries différentes ont des joints différents. 
4 Si le téflon est requis, ce doit être spécifié à la commande. 

MESSAGE CONCERNANT LA SECURITE 

Le charbon actif mouillé fixe l'oxygène de l'air.  Dans des 
équipements fermés ou partiellement fermés, 
l’appauvrissement en oxygène peut atteindre des niveaux 
dangereux.  L'intervention à l'intérieur de cuves contenant 
du charbon doit suivre les procédures de travail en 
espaces confinés, pauvres en oxygène. 

QUALITE 

Toutes nos usines dans le monde ont obtenu la 
certification ISO 9001:2008 pour leur système de contrôle 
de la qualité liée au charbon actif.  Chemviron Carbon 
garantit  les spécifications sur échantillons représentatifs.   

CHEMVIRON CARBON  

Calgon Carbon Corporation et sa succursale européenne, 
Chemviron Carbon, fabriquent, fournissent et 
développent des charbons actifs en grain, des systèmes 
de traitement innovants et des services de manière à 
optimiser les procédés de production et de purifier notre 
environnement et ce, en toute sécurité. 

Avec l’expérience développée depuis le début du 
vingtième siècle, des sites dans le monde entier, la 
compétence de plus de 1.100 employés, Calgon Carbon 
Corporation peut fournir des solutions à tous vos 
problèmes de purification les plus difficiles. 

N.B. Chemviron Carbon se réserve le droit de modifier ses 
spécifications sans avis préalable.  Toute reproduction partielle ou 
totale est interdite sans un accord préalable de Chemviron Carbon. 


