
VarioCool®
Systèmes pour le traitement 
des gaz



L ANCES  E T  SYSTÈM ES  D E  CON D I T I O N N E   
I N GÉ N I E R I E  E T  FAB R I CAT I ON  L E CH LE R

DDepuis plus de 125 ans,
les buses de pulvéri-
sation Lechler
sont une réfé -
rence de qua-
lité, de per-
formance et de
design.

Dans le domaine du
traitement de gaz,
Lechler dispose d’une
large gammes de buses
spécialement conçues,
éprouvées et réalisées
dans différents types de
matériaux, ce qui inclut
exactement le type de
buses convenant à vos
applications. 
Vous pouvez vous
appuyer sur la formida-
ble diversité des buses
Lechler, plus de 20.000
références de buses,
sachant que chaque
jour qui passe en
apporte des nouvelles ! 

n Utilisation optimale de
l’énergie

n Temps de démarrage réduits
n Sécurité de fonctionnement
et d’investissement de haut
niveau
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    M E NT  D E S  GA Z
   

Lechler est votre partenaire
technique. Nous vous appor-
tons à la fois notre potentiel
d’innovation et le degré de 
fiabilité élevé nécessaires face
aux nombreuses questions
rencontrées dans le traitement
de gaz et la technologie de
pulvérisation. Notre principal
objectif étant d’optimiser la
qualité de votre procédé
grâce aux compétences de
nos ingénieurs experts en la
matière.

En accord avec vos exi-
gences, nous pouvons vous
proposer uniquement des
lances de pulvérisation ou
bien un système complet de
pompage et de régulation,
avec la possibilité de tout 
contrôler à partir d’un seul 
automate.

Profitez de notre savoir-faire et
de notre service :

n Conception de lances »sur
mesure« adaptées à vos
besoins

n Systèmes complets de
conditionnement et de
refroidissement de gaz

n comprenant le contrôle de
température et la garantie
du process

n Mise en route industrielle
par des ingénieurs forts
d’une grande et
longue expérience

n Fourniture assurée dans le
monde entier de pièces de
rechange

n Assistance sur site et 
contrats de maintenance

Recherche et conception de buses

Mise en route industrielle et formation encadrées par le personnel Lechler

Skid de pompage et régulation



NOTRE  OBJ ECT I F  :  OPT IM ISER  VOTRE
PROCÉDÉ DE  R E FRO I D ISSEMENT  DE  GAZ

NNotre travail com-
mence par une analyse
commune et détaillée
de vos données liées
au process. Nous pas-
sons en revue les dif-
férents états de marche
et conditions environ-
nantes propres à votre
installation en tenant
aussi compte de la con-
sommation en énergie.

Pour ce faire, vous dis-
posez du soutien tech-
nique de l’ensemble
de nos filiales, ainsi
que des conseillers et
experts Lechler.

Lances de
pulvérisation

   

Entrée gaz

Tour de
refroidissement
de gaz
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BÉNÉF IC I EZ  DU  SAVO I R - FA I R E  
DE  NOS CONSULTANTS  

Mesure de gouttelettes (PDA) 

Conçu par Lechler
signifie :

n Une étude concertée
des paramètres du
process

n Des calculs de refroi -
dissement utilisant les
procédés assistés par
ordinateurs

n La détermination des
dimensions de la tour 
de refroidissement

n L’optimisation de la con-
sommation en énergie

n Le support technique
dans l’optimisation de
la répartition des gaz
au sein d’une tour de 
refroidissement, à la fois
dans le cadre de nou-
veaux projets et dans
celui de l’amélioration
des installations déjà en
place

Température à l’entrée 

Débit gaz à l’entrée

Unité de régulation
avec pompes Contrôleur

Température en sortie

Débit gaz en sortie

Débit Eau à l’entrée

Sortie des gaz

La sélection et le développement 
des buses sont effectués à l’aide 
de méthodes et d’équipements 
les plus modernes qui recouvrent
l’ensemble des techniques de
mesure, telles que :

n Taille et vitesse des gouttelettes

n Débits 

n Angle de jet

n Type de jet

n Enregistrement vidéo
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BUSES :  LE  BON CHO IX  …

CC’est seulement avec
une connaissance
approfondie des
besoins spécifiques
de votre procédé et
avec leur bonne prise
en compte lors de la
sélection des buses
que l’on obtient les
meilleurs résultats
dans le domaine du
refroidissement et du
conditionnement de
gaz.
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… POUR VOTRE  APPL ICAT ION

Nos lances et systèmes de
pulvérisation ont apporté la
preuve de leur efficacité à tra-
vers le monde au sein de très
nombreuses installations de
traitement et de conditionne -
ment de gaz, comme suit :

n Industrie du ciment et de la
chaux

n Métallurgie

n Production d’énergie

n Usine d’incinération des
déchets

n Industrie du verre

n Industrie chimique

La société Lechler, en tant
que leader dans la concep-
tion et fabrication de buses,
donne une importance toute
particulière à la sélection
minutieuse du type de buses
et peut aussi à tout moment
s’appuyer sur une collection
vaste et unique de différents
principes de pulvérisation.

En dehors du refroidissement
de gaz, ces matériels sont aus-
si utilisés dans les différentes
applications suivantes :

n Procédés DeNox avec les
technologies SNCR
(Procédé DeNox pour la
haute température) ou bien
SCR (Procédé DeNox pour
la basse température, avec
catalyseur) 

n Séchage par pulvérisation

n Adsorption par pulvérisation

n Pulvérisation d’eau et de
liquides, par exemple :
dans les refroidisseurs à lit
fluidisé, dans les fours 
rotatifs cylindriques, dans
les broyeurs, etc.

Usine d’incinération des déchets

Production d’énergie

Industrie du ciment et de la chaux

Industrie chimique

Métallurgie

Industrie du verre

Selon la nature du médium
pulvérisé, la température du
gaz et les autres paramètres
de base, les buses ou bien
leurs composants peuvent
être conçus à partir d’un
grand choix de matériaux : 

n Acier inoxydable

n Acier inoxydable trempé
haute résistance

n Acier inoxydable avec
alliage haute résistance
par exemple : Hastelloy, 
Inconel, etc.

n Métal dur (carbure de
tungstène) pour média
particulièrement abrasifs
ou bien céramique pour
média agressifs 

n Matériaux spéciaux
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BUSES À  R ETOUR DE  DÉB IT

n Pas d’air d’atomisa-
tion nécessaire

n Coûts de fonction-
nement bas Orifices de buses fabriqués dans

différents matériaux : métal dur, acier
inoxydable, céramique

Notre spécialité : la tête
multiple

En divisant le volume pulvérisé
entre six petites buses à retour
de débit par tête multiple, le
spectre de gouttes devient
alors beaucoup plus fin que
dans le cas d’une buse indi-
viduelle comparable.

Grâce à l’angle de jet global
de la tête multiple, environ
120°, on obtient par exemple
une excellente répartition de
l’eau pulvérisée et on réduit
ainsi le nombre de lances
même dans le cas de tours de
refroidissement de grande
section. Cette possibilité existe
et nous la recommandons
vivement dans la mise à
niveau d’installations de re-
froidissement déjà existantes.

¬

¡

¿

Les lances à retour de débit
Lechler pulvérisent finement
des liquides sous forme de
cône creux ¿. Indépendam-
ment du débit pulvérisé, le
médium est toujours alimenté
vers les lances avec la même
haute pression ¡. La régula-
tion s’effectue en ouvrant une
vanne de contrôle sur la ligne
de retour de débit ¬ qui
prélève une partie du débit
pulvérisé et le renvoie vers
le réservoir en amont des
pompes.
Le débit maximum pulvérisé
est atteint avec la vanne de
contrôle en position fermée.
On obtient ainsi une pulvéri-
sation fine et régulière sur la
totalité de la plage de régula-
tion. 

Données techniques 

Angle de jet : 90°, 60°, 45°
Plage de variation de débit :
≥ 10 : 1
Pression de service habituelle :
35 bar (g)

Exemple d’application :

n Le refroidissement de gaz
dans les tours de dimen-
sions moyennes ou
grandes, par exemple dans
les industries du ciment, de
la chaux, du verre et de la
métallurgie
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Données techniques 

Angle de jet : 60°
Plage de variation de débit :
≥ 12 : 1
Pression de service habituelle :
Liquide 1 – 9 bar (g)
Air d’atomisation 1 – 6 bar (g)

Exemple d’application :

n Le refroidissement de gaz
dans les tours de dimen-
sions moyennes ou
grandes, ainsi que les
gaines véhiculant les gaz
(conduites) par ex. dans
les industries du ciment,
de la chaux, du verre et de
la métallurgie

BUSES VarioJet®

n Consommation d’air
faible 

n Angle de jet large 

L’alimentation du liquide se fait
axialement à travers un orifice.
Après avoir atteint la partie
conique interne, le médium
pulvérisé se divise et se trans-
forme en un film liquide ¿.
Au point de séparation, le
médium gazeux atomise ce
film liquide mince en très fines
gouttelettes ¡. Le mélange
obtenu entre le liquide et le
gaz ¬ prend forme alors à
travers les différents orifices
placés en cercle.

La nouvelle configuration de
buse crée un jet dont l’angle
d’émission est large. Ceci ren-
force à la fois une distribution
régulière du liquide et un
spectre de gouttes fin associé
à une faible consommation
spécifique d’air. 

¿

¡
¬

√
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Les buses Lechler type Laval
fonctionnent sur le principe
supersonique. Le mélange à
deux phases est créé en
combinant le gaz ¿ et le
liquide ¡ dans la chambre
de mélange à l’intérieur de la
buse ¬. La configuration de
la buse amène ce mélange à
être véhiculé à la vitesse
supersonique √. Le résultat
présente une atomisation
extrêmement fine des goutte-
lettes associée à un ratio de
régulation très élevée.

En modifiant le ratio Air/Eau,
la taille des gouttes ainsi que
le spectre de gouttes peuvent
être ajustés dans une large
gamme. Les grandes sections
de passage des buses per-
mettent aussi l’atomisation de
liquides visqueux ou bien de
liquides chargés en particules
solides. La bonne sélection
du matériau de la buse per-
met d’éviter l’usure même en
présence de média abrasifs. 

BUSES LAVAL

Données techniques 

Angle de jet : 15°
Plage de variation de débit :
20 : 1 (dans certains cas
jusqu’à 40 : 1)
Pression de service habituelle :
Liquide 1 – 5 bar (g)
Air d’atomisation 1 – 5 bar (g)

Exemples d’application :

n Le refroidissement de gaz
dans les tours de dimen-
sions moyennes ou petites,
ainsi que les gaines véhi -
culant les gaz (conduites)
par ex. dans les industries
du ciment, de la chaux, du
verre et de la métallurgie

n Injection de lait de chaux
(boue) dans les process de
désulfuration

n Injection d’eau chargée de
particules solides

n Injection d’eau ammonia-
cale ou de solution d’urée
pour le process DeNox
(SCR/SNCR)

n Technologie pour les
process chimiques
(séchage par pulvérisation)

n Spectre de gouttes
très fin

n Ratio de régulation
très élevé 

n Grandes sections de
passage

n Buse en céramique
pour usure optimale,
par ex. avec les média
abrasifs comme le lait
de chaux

¿

¡

¬

√
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BUSES B I - F LU I DES  À  MÉLANGE
EXTERNE

n Fonctionnement à la
fois grâce à l’air, aux
différents gaz ou bien
à la vapeur comme
médium de pulvérisa-
tion

n Capacité de fonction-
nement en urgence si
le médium d’atomisa-
tion vient à manquer

Les buses Lechler bi-fluides à
mélange externe génèrent un
jet à cône plein avec un
angle de jet allant jusqu’à 30°. 
Le liquide est pulvérisé en
cône creux ¿ à l’intérieur
d’une unité de pulvérisation
spéciale et est ensuite pul-
vérisé en fines gouttelettes
grâce à l’action d’un médium
gazeux alimenté par un inter-
stice circulaire ¡.

En d’autres termes, le mélange
liquide et gaz peut seulement
avoir lieu à l’extérieur du corps
de la buse permettant ainsi
l’utilisation de vapeur en plus
de l’air et des différents gaz.

Données techniques 

Angle de jet : 20° – 30°
Plage de variation de débit :
5 : 1
Pression de service habituelle : 
Liquide 0,3 – 10 bar (g)
Air / vapeur pulvérisé(e)
1 – 5 bar (g)

Exemples d’application :

n Le refroidissement de gaz
dans les tours de dimen-
sions moyennes ou bien
petites, ainsi que les gaines
véhiculant les gaz (con-
duites) par ex. dans les 
industries du ciment, de 
la chaux, du verre et de la
métallurgie et dans les
centrales thermiques

n Technologie pour les
process chimiques

¿

¡
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LLes lances Lechler sont
déclinées dans de
nombreuses versions.  
Elles sont, dans chacun
des cas, équipées d’une
buse adaptée afin de
répondre exactement
au process et aux con-
ditions spécifiques de
votre installation.

L’expérience de nos
équipes techniques sur
site, lors des mises en
route, fait partie inté-
grante et permanente
de la conception des
lances.

LES  LANCES LECHLER
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LA  QUAL ITÉ  DÉMONTRÉE  J USQUE
DANS LES  MO I NDRES DÉTA I LS

La construction robuste en
acier inoxydable de grande
qualité garantit un niveau
élevé de fiabilité dans le fonc-
tionnement. Lechler utilise un
grand choix de matériaux ;
tout dépend de vos exigences. 

Par exemple :

n L’acier inoxydable.

n L’acier inoxydable à haute
résistance thermique

n L’acier inoxydable avec 
alliage à teneur élevée
pour une gamme de tem-
pératures et d’applications
spéciales telles que :
Hastelloy, Inconel, etc.

n Matériaux spéciaux selon
vos propres spécifications

En plus du design standard
des lances, Lechler propose
des variantes, en option, ainsi
que différents accessoires,
comme suit : 

n Fourreaux de protection
avec raccordement pour
air de barrage, par ex. pour
un fonctionnement en
présence de températures
élevées, de gaz agressifs et
d’importantes teneurs en
poussière 

n Pièces de raccordement
pour assemblage avec
bride de montage et
soudure sur les tours de
refroidissement de gaz, des
conduites des gaz, etc.

n Bride à raccordement
rapide (brides Lechler à
clavettes)

n Eléments d’aide pour
l’assemblage

n Compensateurs pour
équilibrer différentes 
élongations

n Dispositif de réglage de la
longueur 

n Configurations avec isolants
et refroidissement à eau

n Fourreau de protection
anti-usure

n Revêtements de protection
et anti-adhésifs

n Ensembles d’accessoires
pré-assemblés pour le rac-
cordement aux différents
média (par ex. consistant
en raccords rapides,
vannes d’isolement et
flexibles)

Exemple : Lance type Laval (avec fourreau de
protection)

Exemple : Lance à retour de débit avec tête multiple

Exemple : Lance type VarioJet®

Exemple : avec bride Lechler à clavettes
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VarioCool®

SKI D  DE  POMPAGE ET  DE  R ÉGULAT ION

LLechler peut vous
fournir des skids de
pompage et de régula-
tion entièrement pré-
assemblés et testés
dont les interfaces ont
été déterminées. Leurs
composants sont par-
faitement adaptés à la
fonction et aux rac-
cordements sur site
des lances de pulvéri-
sation. 

n Systèmes de refroi -
dissement de gaz
avec garantie de
process

n Temps d’installation
et de mise en route
réduits à leur mini-
mum

n Réglages exacts
afin de s’adapter à
vos conditions de
fonctionnement 
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Par exemple, la vanne de
régulation est conçue précisé-
ment à partir des paramètres
de fonctionnement de la buse
et de la pompe afin de per -
mettre la plage de régulation
la plus large possible.
L’équipement que nous utili -
sons a parfaitement fait ses
preuves en fonctionnement
continu et dans de nombreux
cas d’application.

Posséder la bonne instrumen-
tation pour ce travail signifie
aussi que vous contrôlez le
système d’injection en perma-
nence.

La régulation de la température
(armoire de contrôle, incluant
pupitre opérateur) peut être
ajoutée à la fourniture des
skids de pompage et de
régulation.

D’autres options sont possibles,
telles que l’installation d’un
modem pour la maintenance
à distance des programmes.

Nous utilisons des composants
de haute qualité, en prove-
nance de sociétés renom-
mées, pour l’assemblage du
contrôleur. Le programme est
élaboré sur mesure et indi-
viduellement pour chaque ap-
plication et chaque mode de
fonctionnement.

DES SOLUT IONS PARFA ITEMENT
»SUR MESURE «

Nous faisons une pré-mise en
service du contrôleur avant
qu’il quitte nos ateliers. Cette
action minimise la mise en
service sur site.

Skid de pompage et de régulation
avec contrôle de la température

Skid de régulation avec câblage de raccordement sur
boite de jonction

Skid de pompage et de régulation

Nos équipes techniques sont
heureuses de vous apporter le
soutien nécessaire à la mise
en service ainsi que la forma-
tion des opérateurs.
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Avez-vous des projets de nouveau système de conditionnement ou 
de refroidissement de gaz ?
Ou souhaitez-vous examiner de près les possibilités de votre système déjà en place ? 
N’hésitez pas à nous interroger – nos experts vous apporteront un conseil avisé et effectueront
les calculs nécessaires pour vous.
Pour de plus amples renseignements, pour nous contacter ou pour télécharger les 
questionnaires de dimensionnement, connectez-vous sur www.lechler.fr ou adressez un 
email à info@lechler.fr

Lechler France · Buses de pulvérisation · Lances · Systèmes
Immeuble CAP 2 · 66 – 72 rue Marceau · F - 93100 Montreuil · Tél. : 33 1 49 88 26 00 · Fax : 33 1 49 88 26 09 · info@lechler.fr · www.lechler.fr

Allemagne : Lechler GmbH · P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen, Germany · Tél. +49 7123 962-0 · Fax +49 7123 962-333 · info@lechler.de · www.lechler.de
Belgique : Lechler S.A./N.V. · Avenue Mercatorlaan, 6 · 1300 Wavre · Tél. +32 10 225022 · Fax +32 10 243901 · info@lechler.be
Chine : Lechler Intl. Trad. Co. Ltd. · Beijing · Rm. 418 Landmark Tower · No. 8 Dong San Huan Bei Lu · Tél. +86 10 84537968, Fax +86 10 84537458 · info@lechler.com.cn
Finlande : Lechler Oy · Jäspilänkatu 18 · 04360 Kerava · Tél. +358 207 856880 · Fax +358 207 856881 · info@lechler.fi
Grande Bretagne : Lechler Ltd. · 1 Fell Street, Newhall · Sheffield, S9 2TP · Tél. +44 114 2492020 · Fax +44 114 2493600 · info@lechler.com
Inde : Lechler (India) Pvt. Ltd. · Plot B-2 · Main Road · Wagle Industrial Estate · Thane (W) - 400604 · Tél. +91 22 40634444 · Fax +91 22 40634497 · lechler@lechlerindia.com
Italie : Lechler Spray Technology S.r.l. · Via Don Dossetti, 2 · 20080 Carpiano (Mi) · Tél. +39 02 98859027 · Fax: +39 02 9815647 · info@lechleritalia.com
Suède : Lechler AB · Kungsängsvägen 31 B · 753 23 Uppsala · Tél. +46 54 137030 · Fax +46 54 137031 · info@lechler.se
Espagne : Lechler S.A. · Avda. Pirineos 7 · Oficina B7, Edificio Inbisa I · 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid · Tél. +34 91 6586346 · Fax +34 91 6586347 · info@lechler.es
USA : Lechler Inc. · 445 Kautz Road · St. Charles, IL. 60174 · Tél. +1 630 3776611 · Fax +1 630 3776657 · info@lechlerUSA.com

LECHLER DANS LE MONDE


