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Mesure du Mercure en continu en Amont du traitement de fumées
 Analyseur spécifique adapté aux conditions de process permettant         
une très grande réactivité sur une très large gamme de mesure

 Spéciation du mercure possible (Hg° / Hg2+ / Hgtotal)

Suivi en continu des débits d’injection de produit traitant
 Contrôle des quantités injectées en temps réel

Mesure du Mercure en continu en Aval dans les rejets atmosphériques
 Faible concentration
 Certification QAL 1 selon l’EN 15267-3
 Contrôle automatique d’étalonnage (QAL 3)
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Optimisation des injections via l’utilisation de la puissance de calcul du logiciel WEXtm

 Moyennes en cours de calcul / Tendances / Moyennes prédictives
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Ces 4 points clés permettent une réelle optimisation du process et génèrent ainsi une très 
grande sécurité pour le contrôle des rejets atmosphériques ainsi que de très fortes optimisations 
environmentales et économiques en limitant la quantité de produit traitant utilisé.



Les phases de saturation du traitement de fumées pourraient être supprimées ou au moins 
minimisées par l’utilisation d’une régulation du débit d’injection de produit adsorbant basée sur une 
mesure de Mercure en continu en amont pour permettre une meilleure réactivité et une adaptation 

en temps réel aux conditions du process.

•  Méthode thermocatalytique par voie sèche : aucun besoin de réactif, de
remplissage d’eau ni de remplacement de cartouche de réactif solide

•  Mesure en continu du Hg élémentaire, ionique et total

•  Échantillon dilué directement au point de prélèvement, permettant une
large gamme de mesure et l’élimination des interférences des gaz de la matrice

•  Système de prélèvement (sonde, module de dilution et cartouche catalytique)
entièrement chauffé afin d’éviter la rétention du mercure dans la sonde

•  Coffret de prélèvement monté directement sur la cheminée : pas
d’entretien nécessaire et pas de transport de Hg réactif

•  Ligne d’échantillonnage jusqu’à 100m

•  Possibilité d’installer le générateur de gaz de calibrage de Hg
élémentaire, traçable par NIST, à l’intérieur de la cabine

Principales applications :

   Installations d’incinération de déchets

   Traitement thermique des sols contaminés, déchets spéciaux

   Installations métallurgiques avec émissions potentielles de mercure

    Centrales thermiques à charbon (avant et après absorbeurs de mercure)

    Fonderies pour la production d’acide sulfurique, Fours de cimenterie, etc

Se décline également en version transportable ! 

SM-4 MOBILE
Facile à transporter, il est parfaitement 

adapté pour une utilisation en différents 
points de mesure (notamment pour le 

contrôle des systèmes d‘abattement du Hg)

Gammes les plus basses / hautes disponibles, exprimées en µg/m3 

(d'autres gammes disponibles sur demande)

OPTIONS :
Générateur de gaz d'étalonnage pour le mercure ionique ou élémentaire       
QAL 3 en automatique et programmable, conformément à la norme EN 14181     
Spéciation du mercure

Hg

SM-3

SM-4

0-30 / 500 (option 0-1000)

0-10 / 500 (option 0-1000)

ANALYSEUR DE MERCURE SM-4

2 modèles distincts pour les mesures en amont et en aval du traitement de fumées



Visitez notre site :
www.envea.global

SM-4
(Analyseur de Mercure

dans les gaz de fumées)

PicoFlow
(Mesure de débits)

CEMS
(Catalogue des solutions de 

mesure des émissions et 
logiciels de reporting)

PROCESS
(Catalogue de solutions pour 
l’optimisation des procédés 

industriels)

ENVEA (Siège social)
111 Bd Robespierre / CS 80004
78304 Poissy CEDEX 4 - FRANCE

 +33(0)1 39 22 38 00  /    info@envea.global

Vous pouvez télécharger nos brochures et nos catalogues Process & Émissions en cliquant ci-dessous :

Pour consulter le résumé du rapport d’étude 
concernant la caractérisation amont/aval des 
émissions du mercure dans les incinérateurs,

veuillez cliquez sur le fichier ci-contre.

https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-optimisation-process/
https://www.swr-engineering.com/fileadmin/swr-engineering.de/user_upload/News/Mailing_Flow_FR_062018.pdf
https://www.envea.global/design/medias/Process_Catalogue_FR_ENVEA-120919.pdf
https://www.envea.global/design/medias/ENVEA-Catalogue_Mesure-Emissions-Industrielles-FR_s.pdf
https://www.envea.global/design/medias/Rapport-Etude-mercure-incineration-ENVEA-LECES-Sept-19.pdf
http://envea.global/fr/
https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-optimisation-process/



