
Références : 
 

 

Porphyre :   Porfibel Ermitage, Deux-Acren, Belgique 
 
Cokes, pellets :  Fundia Wire, sidérurgie, Finlande 
 
Calcaire :    Carrière de Leffe, Dinant, Belgique 
     Outokumpu Oy, aciérie, Finlande 
 
Laine de roche :  Partek Paroc Oy, Finlande 
 
Minerai de fer :   LKAB, mine de fer, Suède 
 
Chaux :    Partek Nordkalk Oy, Usine de chaux, Finlande 
 
Recyclage :   Lemminkäinen Oy, concassage, Finlande 
 
Verrerie :  Glaverbel, Moustier, Groisil,  Belgique 
 

Système de dépoussiérage 
pour transporteurs à courroie 

HX410 



 

Composantes du système 
 

Le système Roxon Clear est modulaire. Chaque élément a une longueur 
de 1 m. La longueur totale qu’il faut prévoir dépend les caractéristiques de  
l’installation à équiper (géométrie, débit,…). 
Le système comprend une électronique de commande qui génère la haute  
tension de 40 à 60 kV (pour une puissance de seulement 500 W), un capotage 
et l’électrode en forme d’étoile. 
Le capotage est relié à la terre et est réalisé en acier inoxydable. L’électrode est 
positionnée au milieu du capotage et est suspendue à celui-ci par l’intermédiaire 
d’un isolateur. 
L’électronique de commande doit être placée à proximité directe du capotage. 
Lorsque la tension est suffisamment élevée, l’air s’ionise autour de l’électrode ce 
qui génère des électrons libres. Ceux-ci se déplacent sous l’influence du champ 
électrique et entrte en contact avec les particules de poussières qui se chargent 
à leur tour. 
 

Système de dépoussiérage pour la manutention 
 

La poussière est un problème majeur lors de la manutention de produits en 
vrac. 
 
Roxon Clear est un nouveau système de dépoussiérage, basé sur la technique 
d’ionisation, spécialement conçu pour résoudre les problèmes d’émission de 
poussière lors de la manutention de produits en vrac. 

 
Roxon Clear est économique, efficace et simple ; c’est une alternative  
excellente aux systèmes de dépoussiérage classiques. 
 
Roxon Clear combat l’émission des poussières à l’endroit même où elles sont 
générées et les réintroduit directement dans la matière transportée. 
Ce système simple et statique permet de diminuer les frais d’exploitation et 
d’entretien. 
 
Le principe de fonctionnement du Roxon Clear est basé sur les techniques 
d’ionisation, où une haute tension (40 à 60 kV) est raccordée entre une  
électrode en forme d’étoile et le capotage, résultant dans l’ionisation de l’air  
autour de l’électrode. 
 
Les ions négatifs migrent vers le capotage mis à la masse sous l’effet du 
champ électrique, et durant leur trajectoire entrent en contact avec des  
particules de poussière qui se chargent à leur tour négativement. 
Ces particules chargées arrivent à la surface du capotage où elles se  
déchargent, puis glissent pour retomber dans le débit principal de matière 
transportée. 
 

HX 410 

 

Principaux avantages du systèmeRoxon Clear 
 

 Pas de pièces en mouvement 

 Efficacité constante 

 Pas d’éléments filtrants  

 Encombrement réduit qui peut s’adapter aux  

installations existantes 

 Rendement élevé et continu 

 Consommation fabile d’énergie (env. 500 W) 

 Pas de source de bruit 

 Très peu d’entretien nécessaire 

 Frais d’exploitation très réduits 

 

Résultats typiques : 
 

Des mesures ont été effectuées sur plusieurs sites. 
Les résultats des mesures dans deux unités sont représentés graphiquement 
ci-dessous :  
  

 

Les rendements varient de 91% à 97 % pour ces applications. 
Le rendement dépend évidemment de l’aptitude de la poussière à se charger. 
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Rautaruukki, Calcaire Fundia Wire, pellets de fer 


