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A propos de nous  

 
 

• l'amélioration de l'efficacité énergétique pour des 

réseaux énergétiques, des procédés de purification de 

l'air vicié et de réduction du dioxyde de carbone 
 

• l'amélioration des procédés chimiques et techniques 

et de la production (incluant les procédés spéciaux et 

les développements de procédés) 
 

• les procédures de licence (droit de la construction et 

de la protection de l'environnement) 
 

• des rapports des experts (autorités, industrie et 

tribunaux) 

Nous sommes des partenaires commerciaux pour plus de  
800 clients internationaux pour … 
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A propos de nous  

Notre site: planification et production 
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Augmentation de l'efficacité énergétique  
dans l'industrie 

 
 

1. Stockage de l'énergie matérielle 

Partie I : Principes de base 
Tamis moléculaires pour le stockage de l'énergie et les 
applications industrielles 
 
 

Partie II : Applications avec exemples d'installations 
 

1. Résumé  

Structure de la conférence 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

• Les procédés industriels exigent de l'énergie, des matières 
premières et/ou des matériaux auxiliaires pour accélérer la 
réaction en excès 
 

• Proportions des substances utilisées sont émit en plain air 
 

• Récupération directe de la chaleur perdue peut être optimisée 
à l'aide de divers procédés 

 

• L'utilisation d'énergie matérielle permet des procédés 
nouveaux et très économiques 

Conditions et principes de base 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

• Progrès rendus possibles par la mise au point et la réduction 
du coût des tamis moléculaires 

 

 Tamis moléculaires filtrent les composés organiques des 
flux de matières (air de processus, air extrait) et 
enrichissent leur microstructure 

 

• Sources énergétiques retenues utilisées sous forme 
concentrée pour la production d'énergie 

 

• En même temps, les émissions sont réduites 

Accumulation d'énergie matérielle 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

• Silicates d'Al, Mg avec une structure de pores précisément 
définie - en particulier les zéolithes (naturelles et 
désaluminisées) 

• Autres matériaux adsorbants tels que le gel de silice, les terres 
de diatomées, etc 
 La substitution de l'Al dans les zéolithes par le Si permet 

l'hydrophobisation nécessaire au stockage 
 Alternative : hydrophobisation chimique - provoque une perte 

partielle de sorption.  
Produits sont beaucoup moins chers que les zéolithes désaluminées 

 Taux de stockage d'énergie élevés sont atteints 
 Régénération possible pendant le fonctionnement  

jusqu'à 650 °C 
 

Tamis moléculaires sont… 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

Structure des cristaux de zéolite 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

Matériaux de tamis moléculaires 

Minéral, hydrophobe  
(2 – 10 €/kg) 

Synthétique, désaluminé  
(25 – 40 €/kg) 
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I : Tamis moléculaires  
Les applications industrielles et le stockage de l'énergie 

 
 

Stockage de l'énergie par tamis moléculaire 
Schéma  

Tamis moléculaire 

Stockage de l’énergie 

Échappement de 
la production 

Combustion 

Oxydation 
thermique 

régénérative Récupération 
thermique 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Installation jusqu'à 50.000 m³/h 
Procédé standard 
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Tamis moléculaire 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Stockage de l'énergie par tamis moléculaire 
Évolution 

• Si les concentrations de matière organique des émissions sont 
faibles, la concentration est augmentée >> Jusqu'à 400 m³ 
équivalents gaz naturel (4 MWh) peuvent être stockés dans un 
accumulateur 

 

• La capacité de stockage dépasse largement le stockage 
d'énergie conventionnel (eau, solides) 

 

• L'énergie stockée dans les tamis moléculaires peut être 
stockée pendant une durée illimitée sans perte (!) 
(contrairement aux systèmes de stockage conventionnels)  
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Procédé DUPLEX : perfectionnements 
Adsorbeurs à lit fixe et à roues pour améliorer l'efficacité 

100.000 m³/h air vicié à haute énergie, composants organiques : ~ 2 – 3 g/m³, 

Puissance calorifique : ~ 7 kWh/kg, facteur de concentration : > 1:5 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Exemple 1 : Production d'abrasifs 

Concentrati
on de COV 

Tampon 
tamis 

moléculaire 

Air vicié 

Eau 

Postcombustion 
thermique 
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Au lieu du RTO, des chaudières ou d'autres systèmes de combustion sont utilisés 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Réalisation de l'installation 
Production d'abrasifs (selon Figure 14) 

Source : Rösler 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Caractéristiques de récupération 

• Environ 60 kg/h d'émissions organiques dans ~ 5000 m³/h de 
concentré d'émissions (à partir de ~ 50.000 m³/h  
d'air vicié de l'installation) 

• Production de l’eau chaude 70 °C – 110 °C 
• Production de 600 kW de chaleur industrielle dans les 

installations de dispositif de trempe et conditionnement de 
l'installation 

• En même temps : traitement de l'air vicié conformément à la 
réglementation de l'Union européenne 

• Temps d'amortissement de la récupération de la chaleur 
perdue : environ 3 ans 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 

Exemple 2 :  
Opération d'impression et de revêtement 

3 stockage d'énergie 
branché en parallèle 
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II : Applications et exemples d'installations 

 
 
Ad Exemple 2 :  Opération d'impression et de revêtement II 

Caractéristiques de récupération 

• Environ 250 kg/h de composés organiques dans environ 
100.000 m³/h d'air vicié 

• Production de 1,7 MW de chaleur industrielle, principalement 
pour les séchoirs des installations de production 

• Récupération d'énergie : par huile thermique jusqu'à 270 °C 
• En même temps : traitement de l'air vicié conformément à la 

réglementation de l'Union européenne 
• Temps d'amortissement : 2 ans 
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Augmentation de l'efficacité énergétique  
dans l'industrie 

 
 

Résumé 
Avantages de la technologie du tamisage moléculaire 

• Réduction essentielle et multiple des coûts d'exploitation - 
souvent même la conversion des coûts d'énergie en revenus 

• Circuit comme accumulateur d'énergie avec une capacité de 
stockage allant jusqu'à 4 MWh (400 m³ équivalent gaz naturel) 
par unité 

• Stockage de l'énergie sans perte, avec une durée de stockage 
illimitée et un retrait variable 

• Établissement des conditions pour l'utilisation économique de 
la chaleur perdue 

• Parallèlement à l'augmentation de l'efficacité énergétique : 
possibilité économique de purification de l'air vicié 
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Je vous remercie de votre attention ! 

 

 

 
Voltastr. 5  

63225 Langen 

Allemagne 

 

+49 6103 / 37272 00 

rolf.rafflenbeul@envisolve.com 
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