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COMMENT TRANSFORMER LE COÛT EN PROFIT ?

AVANTAGES

CERCAT®

www.maguin.com

CERCAT®  FILTRE CERAMIQUE

Contrôle de la pollution de l’air

Bougies céramiques 

catalytiques

Filtre

POUR TOUS TYPES D’INDUSTRIES

Depuis plus de 10 ans, Maguin œuvre dans le domaine

de l’épuration des fumées et gaz industriels. Maguin a 

développé son savoir-faire dans le traitement sec «haute 

température» des principaux polluants atmosphériques ; 

particules, gaz acides, et oxydes d’azotes et, pour des 

applications particulières, la captation de métaux lourds 

et l’élimination des dioxines et furanes. 

Maguin offre une gamme complète de solutions de traitement

des fumées répondant à l’évolution des normes d’émission

les plus strictes. 

En particulier, Maguin propose le filtre CERCAT®, équipé

de média en fibre céramique catalytique permettant les 

traitements simultanés : dépoussièrage + DéSOx + DéNOx 

dans la même unité.

Aujourd’hui, la technologie CERCAT® est choisie par les
acteurs principaux et fonctionne avec succès dans les

différents domaines d’application tels que l’incinération,

l’industrie du verre ou centrale biomasse.

A partir des gaz épurés, Maguin offre aussi des solutions 

pour optimiser la récupération d’énergie avec :

Production de vapeur

Production d’eau chaude

Production d’électricité

Préchauffage des matières premières

Haute efficacité de captation des poussières

Large gamme de températures 

Solution tout-en-un pour :

  Réduction des NOx

  Captation des poussières PM10 - PM2,5

    Neutralisation des gaz acides

Installation compacte

Optimisation de la consommation de réactifs

Optimisation de la récupération d’énergie

Réduction des investissements comparé aux 

solutions classiques
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 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Large gamme de températures : de 180 °C à 400 °C   

  Pour le traitement de :

    Oxydes d’azote (NOx) : plus de 95 % d’efficacité 

grâce à la réduction catalytique
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Filtre céramique pour une usine de valorisation 

thermique de résidus d’asphalte - 3 x 30 000 Nm3/h

    

  

      

 
  Application Poussières SO2 HCI NOX

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION

Industrie du verre

Incinération déchets industriels

Incinération déchets municipaux

Incinération déchets d’abattoirs 

Incinération des boues d’épuration

Production d’énergie par biomasse

Industrie du ciment

Industrie chimique

Industrie sidérurgique

Des gaz acides (HCl, SO2, HF) : neutralisation

optimale grâce au gâteau de filtration créé sur la

bougie céramique jusqu’à 95 - 98 % d’efficacité

Poussières : efficacité de la filtration augmentée

même sur les particules extra-fines

PERFORMANCES REALISEES  

AVEC NOTRE FILTRE CERCAT®

Ma

Industrie du verre

Terre polluée         70000

Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie

Limite des valeurs d'émission non demandées par la règlementation

é

Filtre CERCAT® pour une ligne de valorisation 

thermique de biomasse

250 <50 <50

Combustion de 

biomasse

Incinération de farines    5000   <1               800    30                 400  <10             600    50

animales et DIB

Filtre CERCAT® sur une ligne de fabrication

de verre plat 80 000 Nm3/h - 540 °C


