Les dépoussiéreurs MBH sont des appareils monobloc à voie humide spécialement conçus pour
équiper soit des postes individuels soit des installations où le débit d’air à traiter est relativement moyen
(8 à 10.000 m3/h).
UTILISATION
Les industries du travail des métaux (polissage, ponçage, meulage) pour la récupération des
poussières sèches ou avec lubrifiant, incandescentes ou autres.
Ils sont particulièrement recommandés dans la récupération des poussières d’aluminium qui
présentent un haut risque d’explosion et qu’il convient de traiter par voie humide.
Par exemple : Les fonderies (ébavurage des pièces, usinage de la fonte), les industrie de la céramique,
coupe de pierre, les industries du cuir, les industries chimiques…
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’air poussiéreux à traiter entre la partie tangentielle de l’appareil lui imprimant un mouvement
tourbillonnaire.
Cette rotation entraîne l’eau de la cuve inférieure en un mouvement cyclonique ascendant qui vient
frapper les parois internes de l’appareil.
Les poussières sont centrifugées contre cette paroi liquide et tombent par décantation dans la cuve
de récupération.
En partie supérieure, des chicanes arrêtent tout entraînement éventuel de gouttes d’eau.
En partie inférieure, un robinet de vidange est prévu pour l’évacuation avec l’eau, des produits
captés. Cette opération ne nécessite qu’un minimum de temps et n’est effectuée qu’une fois par
semaine en moyenne.
L’appareil est équipé d’un dispositif automatique pour la régularisation et le maintien constant du
niveau d’eau.
Pour certaines poussières, des additifs pourront être introduits dans l’eau afin de faciliter leur mouillage.
Le ventilateur centrifuge à haut rendement monté directement sur le dessus du dépoussiéreur, peut,
en option, être équipé d’un silencieux.
VARIANTE
Pour l’aspiration des produits à densité légère, un bac complémentaire est prévu permettant aux
poussières de se décanter directement à l’extérieur de l’appareil.
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Les dépoussiéreurs PBH trouvent leur application dans la rectification, le meulage,
l’ébavurage, le tronçonnage et l’affûtage.
Ils sont utilisés pour la récupération de toutes les poussières fines, incandescentes ou autres,
qu’elles soient sèches ou avec lubrifiant.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’appareil étant remplis d’eau au préalable jusqu’au niveau déterminé, l’air chargé de
poussières entre dans l’appareil où il subit un premier choc sur la nappe d’eau en turbulence,
permettant aux grosses particules de tomber au fond du bac de récupération.
Par une chicane à ouverture automatique, l’air passe ensuite dans une zone de pulvérisation
intense où il est lavé de débarrassé des particules les plus fines.
Enfin il traverse une cellule filtrante en tricot métallique complétant son épuration et
empêchant tout entraînement de gouttelettes.
L’entretien se limite à sortir périodiquement les boues décantées et amassées au fond du bac
et à renouveler l’eau
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