
DESTIMAT® LE
K L C  É v a p o r a t e u r

Distillation sous vide avec circulation 
naturelle et condensation des vapeurs

Traitement efficace des eaux de process

Particularités

Le fonctionnement de l‘évaporateur est basé sur la séparation thermique de phase qui est réalisée sous vide. Les 
composés non volatils forment un concentré (concentrat). La vapeur produite est recondensée puis évacuée de 
l‘installation sous forme d‘eau pure (distillat). L‘installation DESTIMAT® LE fonctionne selon le principe de la      circulation 
naturelle (convection) avec récupération de chaleur dans un échangeur thermique à faisceau tubulaire. La séparation 
cyclonique, suivie de plusieurs étages d‘épuration, permet une turbulence accrue et la production de vapeur pure pour 
un distillat d‘une qualité optimale. Plusieurs pré-échangeurs préchauffent l‘effluent à traiter et refroidissent le distillat.

Adapté aux eaux de process les plus difficiles

Très faible consommation d‘énergie grâce à une    
récupération de chaleur maximale

Puissance constante sur une plage de concentrations 
étendue

Temps de chauffage court, sans résistance électrique

Le distillat et le concentrat sont évacués sans pompe 
supplémentaire

Nettoyage intégré, piloté selon les besoins

Nettoyage sans pompe et sans chauffage électrique

Structure compacte et organes faciles d‘accès

Commande et écran tactile dernière génération pour un 
confort d‘utilisation

Technologie „Best Dest“ en option pour une qualité de 
distillat optimale

Plusieurs métallurgies disponibles

Circulation naturelle 
(convection naturelle)

Air comprimé

Pré-échangeurs 
thermiques

Evacuation du concentrat

Alimentation eau de process 
(effluent à traiter)

Evacuation du distillat

Air comprimé

Compresseur de vapeur

Séparateur cyclonique 
avec plusieurs étages 
d‘épuration de la vapeur

Echangeur thermique à 
faisceau tubulaire

Réservoir de distillat

Principe
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KLC DESTIMAT ®
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Caractéristiques techniques

Traitement des eaux de process telles que:

DESTIMAT® LE
K L C  É v a p o r a t e u r

Distillation sous vide avec circulation 
naturelle et condensation des vapeurs

Type d´installation LE 70 LE 90 LE 100 LE 120 LE 150 LE 200 LE 500 LE 700

Performances annuelles  [m³]* 
(6600 h/a) 555 712 792 950 1190 1520 3800 5320

Puissance installée [kW] 7,5 11 15 22 45 55

Poids à vide/en service environ [kg] 930/1000 1400/1750 1800/2100 4250/4800

Dimensions L x L x H [mm] 1900x1000x1880 2000x1200x2200 2413x1200x2670 3700x1820x3390

Consommation d´ènergie [kWh/m³] ~ 70 ~ 70 ~ 70 ~ 60

Type d´installation LE 1000 LE 1200 LE 1400 LE 2000 LE 2200 LE 3000 LE 3500

Performances annuelles [m³]* 7260 8720 10170 14520 16000 21800 25500

Puissance installée [kW] 90 (NiG-V4A: 110) 132 200

Poids à vide/en service environ [kg] 6500/7300 6700/7570 11000/13800 14000/17000

Dimensions LxLxH [mm] 4840x1880x3390 5800x2330x4220 5910x2432x4220

Consommation d´ènergie [kWh/m³] ~ 60 ~ 50 ~ 60
* Les valeurs sont données pour le traitement d‘une eau de process chargée en polluants (effluent à traiter)

Effluent à traiter Filtre à bande Solution 
nettoyante

Évaporateur Séparateur à 
coalescence

Distillat Concentrat

Présentation

Eaux de poteyage (agents de sépa-
ration)

Eaux de ressuage

Bains actifs et eaux de rinçage 
issus du traitement de surface

Liquides de coupe, émulsions

Eaux usées de lavage et de 
nettoyage
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