


Présentation EmiControls



Qui sommes-nous ?



Nous proposons des solutions 

sur mesure dans les domaines 

suivants :

- Lutte contre les incendies

- Poussières

- Odeurs

- Aide à l’évaporation naturelle

- Désinfection

Qui sommes-nous ?



Brumiser pour abattre les poussières

Pourquoi la taille des 

gouttelettes compte!

Nos solutions de suppression de poussière créent un brouillard 

d'eau fin qui capte mieux les particules de poussière, les 

encapsulant et les forçant au sol. La taille optimale des 

gouttelettes d'eau est la clé de tout le processus.

Les systèmes de pulvérisation conventionnels créent des 

gouttelettes d’eau lourdes, avec peu de temps de suspension et 

une surface réduite. Elles ne parviennent pas à capturer la 

majeure partie de la poussière en suspension dans l'air.

De même, les gouttelettes trop petites seront soufflées et 

n'auront aucune chance de se lier à la poussière.



Moins de 

poussières, des 

voisins 

contents.



Domaines d’aplication

Comme nous proposons des équipements mobiles et fixes de lutte contre les 

poussières, nous pouvons traiter de nombreuses applications telles que: ports, zones 

de stockage et de chargement, chantiers de démolition, de construction, mines & 

carrières, centre de recyclage, compostage etc.



Nos produits



2020 DUST

L3
la lance mobile pour travailler 
directement à la source de poussière

Disponible en 2 versions : 4 et 21 l

› Portée de jet : 8-12* / 20 m

› Puissance nominale – pompe : 0.75* / 3 kW

› Emissions sonores : 60 à 20 m db(A)

› Débit d’eau : 4* / 21 l/min

* Version 4 litre



2020 DUST

V7
pour des distances de 
projection moyennes

› Portée de jet : 30-40 m

› Puissance nominale – turbine : 6.5 kW

› Puissance nominale – pompe : 4 kW

› Emissions sonores : 73 à 20 m db(A)

› Débit d’eau : 16-100 l/min



2020 DUST

V12s
la machine le plus silencieux au 
monde

Fonctionne avec 2 niveaux de vitesse

› Portée de jet : 25-35* m / 50-65 m

› Puissance nominale – turbine : 3* / 11 kW

› Puissance nominale – pompe : 4 kW

› Emissions sonores : 60* / 63 at 20 m db(A)

› Débit d’eau : 16-100 l/min

* À debit réduit



2020 DUST

V22
pour de très grandes distances 
de projection

› Portée de jet : 70-90 m

› Puissance nominale – turbine : 18.5 kW

› Puissance nominale – pompe : 11 kW

› Emissions sonores: 63 at 20 m db(A)

› Débit d’eau: 119-350 l/min



2020 DUST

V22 Orca
Première machine au monde 
pour les conditions climatiques 
extrêmes

› Portée de jet : 70-90 m

› Puissance nominale – turbine : 22 kW

› Puissance nominale – pompe : 11 kW

› Emissions sonores: 63 at 20 m db(A)

› Débit d’eau : 50-310 l/min



Système H1 : haute pression

Brumisation à haute pression pour 

aller cibler les endroits stratégiques 

générant des poussières



Système H1 : haute pression



Nos solutions



Nos solutions

Turbines Nouvelles Génération. 

Une R&D constante nous a inspiré pour créer une 

nouvelle génération de turbines. Les matériaux innovants 

et l'aérodynamique affinée des pales permettent:

› Une performance accrue à consommation énergétique 

équivalente 

› moins d’émissions sonores



Optimisation des consommations (eau / énergie)

Efficacité maximale des produits

Optimisation des ressources humaines

Quelles demandes du terrain ?



C ontrol

U nit

for

R emote-controlled

T urbines

CURT



CURT



CURT



CURT



CURT



• Fonctionnement complètement autonome du système en fonction des 

paramètres prédéfinis

• Economie de temps et sécurité élevée pour les opérateurs grâce à la 

commande à distance du système par un simple clic de souris

• Abattage des poussières et odeurs à haute efficacité énergétique et 

économique

• Parfaite adaptabilité à tous les besoins du client grâce aux différentes 

entrées

• Représentation graphique claire par une simple utilisation du logiciel

• Possibilité d’équiper également avec CURT les systèmes EmiControls

déjà installés

Avantages



Application smartphone

Connection aux systèmes SCADA

Demain



MERCI !

Vincent Guillet

+33 (0)6 82 89 96 67

Vincent.Guillet@emicontrols.com

Des questions ? N‘hésitez pas à nous contacter


