
Aperçu des systèmes de filtration employés par
la société Schmid AG
Afin de respecter les prescriptions légales relatives aux valeurs d’émission de gaz de combustion, des filtres spéciaux sont utilisés sur  
les installations de chauffage au bois. Suivant le combustible et la taille de linstallation, différents systèmes sont à recommander.
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Filtre Description technique Particularités Plage de puissances

Filtre à cartouche Schmid 

Filtre électrique tubulaire

Filtre électrique à sec

Filtre en tissu

Ces filtres en polyamide résistent à une tem-
pérature maximale de 200 °C et possèdent une 
grande surface de filtration nécessitant un faible  
espace dinstallation. Un dispositif mécanique de 
suppression détincelles est installé pour protéger 
des corps incandescents. Les cartouches filt-
rantes sont nettoyées automatiquement avec de 
lair comprimé. Une chute de pression constante 
est ainsi garantie par le filtre. Le décendrage est 
réalisé à laide dun convoyeur à vis sans fin.

Filtres électriques de construction tubulaire 
présentant plusieurs tubes filtrants verticaux, 
dans laxe desquels sont disposées des électrodes 
démission. Les surfaces actives des électrodes 
réceptrices (de dépôt) / parois intérieures de 
tube sont nettoyées automatiquement par voie 
mécanique. 

Écran tactile pour laffichage et la mémorisation:
– des températures de gaz de combustion
– des heures de service de la haute tension,  
 du nettoyage, du fonctionnement en dérivation
 et des défauts

Les fumées chargées de poussière pénètrent à 
lhorizontale dans le filtre en passant par des tôles 
de répartition et sont uniformément dispersées 
dans plusieurs voies de passage étroites. Les par-
ticules de poussière sont chargées négativement 
lors de leur traversée et « adhèrent » aux élec-
trodes de précipitation. La couche de poussière 
saccumulant est nettoyée périodiquement par un 
mécanisme de secouage, suite à quoi elle tombe 
dans un bac collecteur, doù elle est évacuée au 
moyen dun convoyeur à vis sans fin. 

Le gaz brut pénètre dans le boîtier de filtre, où 
le flux gazeux est alors dévié afin de favoriser le 
dépôt de poussière. Les particules de poussière 
sont retenues à la surface du milieu filtrant qui 
est traversé par lair ainsi purifié à la sortie. La 
poussière collectée tombe ensuite dans le bac 
collecteur et est transportée hors du filtre par une 
vis sans fin. 

durant
la filtration

• Nouveau produit développé par la 
société Schmid AG

• Posé isolément au sol ou monté 
directement sur le foyer

• Employé dans les installations 
de chauffage aux granulés et aux 
copeaux de bois

• Dimensions de montage com-
pactes du fait d’une construction 
modulaire

• Mise en place réalisable dans 
des locaux et des ouvertures de 
petite taille

• Faible entretien requis

• Corps de chauffe pour chauffer  
la chambre filtrante

• Rendement de dépoussiérage 
élevé

• Très large spectre dapplications

• Installation en plein air possible

• Valeurs basses de gaz purifié

• Adjonction dadditifs (tel que de 
lhydroxyde de calcium ou chaux 
éteinte) possible, judicieuse en 
cas demploi de bois usagés

• Utilisation de milieux filtrants 
individuels possible

de 180 à 500 kW

de 70 à 1200 kW 

à partir de 240 kW

à partir de 300 kW
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