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Traitement de l’air 

Air Clean



EQUIPEMENTS POUR L’ASPIRATION ET 
L’ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES DANS L’INDUSTRIE 
DU VERRE, LATERIZZI (BRIQUES), PLâTRE, CIMENT, 
GRANULATS ET BITUME
• Élimination des émissions des gaz produites dans l’industrie 

pour la production et le   traitement du bitume par épurateurs et 
filtres biologiques. 

• Élimination de la poussière produite dans les usines de 
production des briques et du ciment par filtres secs.

• Élimination des odeurs et VOC produits par les fours de séchage 
des usines de brique en utilisant des épurateurs et bio filtres. 

• Élimination de la poussière produite dans le traitement de fours 
réfractaires. 

SYSTÈMES POUR L’ASPIRATION ET L’ÉLIMINATION
DES FUMÉES ET POUSSIÈRES POUR LES FONDERIES, 
L’INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE, ROBINETS ET 
MÉCANIQUES EN GÉNÉRAL
• Systèmes pour l’aspiration et l’élimination de la fumée dans 

les fours à induction, boîtes de refroidissement, machines de 
moulage et machines à former les noyaux. 

• Systèmes pour l’aspiration et l’élimination des poussières, 
vapeurs d’huile et de machines-outils (scies, rectifieuses, 
polisseuses, meulages et tours). 

• Systèmes pour l’aspiration et l’élimination de fumée d’huile 
dans l’industrie sidérurgique et mécanique.

• Réalisation groupes de moulage pour le séchage de barres 
métalliques. 

• Systèmes pour l’aspiration et l’élimination de fumées de soudage.

TRAITEMENT DES ÉMISSIONS PROVENANTES PAR 
DES PROCESSUS SUPERFICIELS 
• Élimination des solvants organiques utilisés dans le processus 

d’impression à l’aide de charbon actif, scrubber, bio filtres et 
des filtres de biotrickling.

• Élimination des poussières des pigments dans les cabines 
de peinture.

• Systèmes pour l’aspiration et l’élimination de fumées au cours 
des processus galvaniques. 

TRAITEMENT ÉMISSIONS DE GAZ PRODUITES PAR
DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS EN GÉNÉRAL 
• Élimination de styrène produit dans les plantes pour la 

production et la fabrication du fibre de verre par scrubber et bio 
filtres de type avancé.

• Élimination de la formaldéhyde et des VOC produits dans 
l’industrie pour le traitement de la plastique par biotrickling 
filtres et scrubbers.

• Plantes d’extraction fumane dans les filières pour les matières 
plastiques. 

• Élimination du sulfure d’hydrogène et la réduction dans les usines 
de papier en utilisant des systèmes chimiques et biologiques.

• Élimination de poussière et des odeurs produits par l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique y comprise la filtration absolue 
pour les salles blanches.

• Élimination poudres métalliques produites par les usines des 
circuits imprimés.

• Élimination de poussière et des odeurs dans la production de 
l’industrie des engrais. 

• Capture, enlèvement des copeaux dans les boiseries. 

•	Plantes	spéciales.	
•	Création	de	systèmes	de	séchage	en	métal	dans	l’industrie	de	l’acier.	
•	Création	de	cabines	pour	le	déversement	des	matériaux	pulvérulents
 (pesticides).
•	Équipements	de	conditionnement	pour	les	laboratoires	olfactométriques.
•	Construction	d’enceintes	acoustiques	pour	les	systèmes	de	soufflage.	
•	Les	systèmes	de	refroidissement	pour	les	procédés	industriels	et	les
 sous-stations /électriques (échangeurs de chaleur, climatiseurs,
 systèmes d’extraction forcée). 
•	Systèmes	pneumatiques	dans	l’industrie	du	transport	de	papier.	
•	Systèmes	de	ventilation	pour	un	parking	souterrain.	

•	Conseils	en	environnement.	
•	Mise	en	œuvre	des	études	de	faisabilité	relative	aux	émissions	de
 traitement dans l’atmosphère. 
•	Mise	en	œuvre	des	études	d’impact	environnemental	par	les	modèles
 de dispersion. 
•	Mesure	des	odeurs	par	olfactométrie	dynamique.	
•	Usines	pilotes.		

ÉLIMINATION (KILLING) ÉMISSIONS DE GAZ
PRODUITES PAR LES USINES DE TRAITEMENT 
DES EAUX URBAINES
•  Suppression des odeurs et des gaz acides produites par les 

usines de dépuration des eaux usées en utilisant des techniques 
biologiques, scrubbers et adsorption au charbon actif. 

•		 Systèmes	d’insonorisation	et	des	soufflantes	de	ventilation	locale.
•  Élimination des odeurs et des gaz acides générés par les 

stations de pompage des eaux usées. 
•  Systèmes de traitement de l’air (enlever la poussière, les odeurs, 

récupération de la chaleur) au service des installations de 
séchage de boues.

•  Purification biogaz par lavage chimique et catalyseurs pour 
l’élimination du sulfure d’hydrogène. 

ÉLIMINATION (KILLING) ÉMISSIONS DE GAZ
PRODUITES PAR LES USINES DE TRAITEMENT DES 
EAUX INDUSTRIELLES
•  Purification des gaz acides produites par les eaux de tannage 

en utilisant les scrubbers chimiques et les biotrickling filters.
•  Abatage BTX des produits dans les stations d’épuration 

utilisées par les industries pétrochimiques avec les scrubbers et 
les biotrickling filters.

•  Suppression de gaz dans les usines alimentaires et laitières par 
les biotrickling filters. 

•  Élimination de l’émission des déchets chez les industries 
responsables pour le traitement des eaux industrielles pour 
compte tiers en utilisant scrubbers chimiques, absorbeurs au 
charbon actif et systèmes biologiques. 

TRAITEMENT DES ÉMISSIONS DE GAZ PRODUITES
PAR LES USINES DE TRAITEMENT DES DECHETS URBAIN
•  Élimination des odeurs de l’ammoniac et de VOC dans les 

plantes de compostage et sélection des déchets par les 
scrubber chimiques et les bio filtres.  

•  Élimination des poussières dans les plantes de sélection 
des déchets par systèmes secs (cyclones, filtres à manches, 
systèmes de transport pneumatique) et humide (scrubber 
Venturi	et	épurateur	aux	corps	flottants).	

•  Élimination de la poussière, de VOC et des gaz acides dans les 
incinérateurs/valorisateurs énergétiques des déchets par les 
filtres à manches et scrubber chimiques.  

•  Élimination des odeurs dans les zones de stockages des déchets 
chez les installations d’énergie par les systèmes d’adsorption 
(charbon actif).

•  Suppression de gaz méthane et des odeurs produits par les 
décharges par bio filtres.

RÉALISATION SYSTÈMES DE FERMENTATION 
AÉROBIC POUR INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS URBAINS
•	 Réalisation des radiers aérés.
•	 Réalisation biocells.

TRAITEMENT ÉMISSIONS DE GAZ PRODUITES PAR LES 
USINES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS INDUSTRIELS
•	 Élimination des odeurs de l’ammoniac et de VOC dans les 

usines de traitement des déchets par scrubber et bio filtres.

•	 Élimination des odeurs produites par les installations industrielles 
de traitement de boues par biotrickling filtres, pour compte de tiers.

•	 Élimination des compostes organiques produits dans l’installation 
pour l’élimination de boues de peinture par charbon actif.

•	 Élimination des odeurs prévenantes du système de stérilisation 
des déchets hospitaliers.

TRAITEMENT ÉMISSIONS DE GAZ PRODUITS
PAR L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ET DE SES 
DÉCHETS 
•	 Élimination des odeurs et de poussière produites dans l’usine 

énergétique de la biomasse d’origine agricole par digestion 
anaérobie.

•	 Élimination de la poussière, des odeurs, des gaz acides et VOC 
produits par les installations de production d’énergie de la 
biomasse par la combustion ou la gazéification. 

•	 Élimination des odeurs, de VOC et des produits d’ammoniac 
dans l’industrie de rendering (transformation des déchets 
animaux et des poissons pour la production de farine).

•	 Élimination odeurs par captage localisé et dispersion par 
cheminée dans l’industrie alimentaire.

•	 Élimination des odeurs dans les usines pour le traitement des huiles.

•	 Élimination des odeurs produits par les élevages d’animaux. 

•	 Aspiration, élimination et récupération de poudres de sucre, 
céréales et sel marin.

Applications et 
domaines d’action
Civile et industrielle 

1

2

3

1 Dépuration eaux de dechets urbain 2 Purification de l’eau de déchets industriels 3 Installation de traitement de déchets municipaux 

6 Industrie de la transformation alimentaire 

8 Élimination de fumées et de poussière 

10 Processus industriels en général

6

8

10



Installations 
dans le monde 
Traitement 
d’air 

Espagne
12 installations

Suède
1 installation

Slovénie
1 installation

Ukraine
1 installation

Turquie
1 installation

Croatie
2 installations

Arabie Saoudite
2 installations

Inde
1 installation

Thaïlande
1 installation

Myanmar
1 installation

Malte
2 installations

Tunisie
2 installations

Italie
350 installations

Jordan
4 installations

Pologne
1 installation

Russie
6 installations

Grèce
5 installations

Grèce
partenaire local

Moscou
partenaire local

Turquie
partenaire local

France
2 installations

Angleterre
3 installations

Égypte
5 installations

Iraq
5 installations

Bureau 
régional de 
Dubai

Bureau 
régional de la
Lettonia

Bureau 
régional de
Espagne

Bureau 
régional de la
Tunisie

Bureau 
régional de la
Jordan

Arabie Saoudite 2
Croatie 2 
Égypte 5 
France 2 
Jordan 4
Grèce 5
Inde 1

Angleterre 3
Irak 5
Italie 350
Malte 2
Myanmar 1
Pologne 1
Russie 6

Slovénie 1
Espagne 12
Suède 1
Thaïlande 1
Tunisie 2
Turquie 1
Ukraine 1

408 Plantes 



Les technologies 
utilisées seules ou en 
mélange

La société 
Air Clean s.r.l. est une société spécialisée dans la réhabilitation de l’environnement comme l’air, l’eau et les déchets. 
Avec trente ans d’expérience au niveau international dans la réalisation de systèmes complets pour le traitement de l’air. 

Le fonctionnement complet et de l’autonomie
•	Enquête et études sur place par des techniciens qualifiés. 
•	Conception de son département d’ingénierie. 
•	Création complète á intérieur de l’atelier de l’usine. 
•	Transport et installation avec du personnel spécialisée.

Recherche et développement continu 
•	Surveillance de l’environnement et des études pilotes. 
•	Participation aux foires commerciales et aux conférences de l’industrie. 
•	La	recherche	en	partenariat	avec	les	universités.
•	Systèmes	de	distribution	exclusivement	biologiques	MónaFil® 
et	MónaShell®	breveté	Anua	BordNaMona.

• Ventilation industrielle.
• Systèmes d’extraction d’air.
• Équipement de climatisation.
• Systèmes de récupération de chaleur.
• Silencieux - cabines insonorisées.
• Plantes spéciales.
• Systèmes de profilés métalliques de refroidissement.
• Cabines pour les poudres de déversement. 

Personnalisation complète soit dans l’étude que dans la construction 
des usines, rend si unique l’offre de Air Clean, dans sa spécificité, de 
haute	qualité	et	des	prix	compétitifs.	L’accès	aux	principales	technologies	
établies et la recherche constante de nouveaux procédés, peut traiter la 
meilleure solution pour chaque application. 

Amortisseurs   
(Tours pour le lavage du gaz)

• Épurateurs chimiques. 

• Humidificateurs.

• Tours de stripping. 

• Échangeurs de gaz liquide directe
 pour la récupération de chaleur.

• Épurateurs chimiques.

Dépoussiérage humide

• Épurateurs	aux	lits	flottants.

• Venturi laveur.

Épurateurs à sec 

• Cyclones. 

• Filtres à cartouches.

• Filtres à manches.

• Filtres à poches.

Usines de compostage  

• Radiers areate.

• Biocells. 

Biofiltres
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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE  MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 
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VIA TRENTO, 37 
20017 RHO (MI) 

 
 

EDE OP 
ERATIVA: VIA GRANI 66 – 20037 PADERNO DUGI)  

E’ CONFORME ALLA NORMA  UNI EN ISO 9001:2008 
CONFORMS TO THE STANDARD     ISO 9001:2008 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ 
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 
 
 
 

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE, DEPURAZIONE DI EFFLUENTI GASSOSI E BIOFILTRI 

ENVIRONMENTAL RESTORATION DESIGN,CONSTRUCTION,INSTALLATION AND MAINTENANCE TREATMENT OF EFFLUENT GAS 
BIOFILTER 

 
 

 
SETTORE IAF: PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA RINNOVO 

IAF SECTOR: FIRST ISSUE DATE UPDATING DATE RENEWAL DATE 

18, 28 2002-10-17 2015-10-02 2017-10-16 
 
 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2008 VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI  DEL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-05 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE SI INTENDE RIFERITA AGLI ASPETTI GESTIONALI DELL’IMPRESA NEL SUO COMPLESSO ED È UTILIZZABILE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI 

COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL DPR. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 
RIFERIRSI AL MANUALE DELLA QUALITÀ PER L’APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DELLA NORMA ISO 9001:2008  

REFER TO QUALITY MANUAL FOR DETAILS OF APPLICATION TO ISO 9001:2008 REQUIREMENTS 
LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA ALMENO ANNUALE E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITÀ TRIENNALE. 

THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE IS SUBJECT TO PERIODICAL AUDITS AT LEAST YEARLY AND THE COMPLETE RE-ASSESMENT OF THE SYSTEM EVERY THREE YEARS. 
LE AZIENDE IN POSSESSO DI UN CERTIFICATO VALIDO SONO PRESENTI NELLA BANCA DATI DEL SITO INTERNET G2S SRL (www.gidueesse.com) 

ALL THE COMPANIES WITH A VALID CERTIFICATE ARE ONLINE AT THE FOLLOWING ADDRESS: www.gidueesse.com 
PER INFORMAZIONI PUNTUALI E AGGIORNATE CIRCA EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE NELLO STATO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AL PRESENTE CERTIFICATO, SI PREGA DI CONTATTARE IL N° 

TELEFONICO 0233104119 O INDIRIZZO EMAIL info@gidueesse.com 
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for the certification body 
Il Rappresentante Legale 
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L’uso del marchio di accreditamento DAC riferisce della conformità di G2S S.r.l. a operare secondo ISO/IEC 17021, per gli schemi ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001  relativamente ai settori IAF 9,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32,35,36,37,38,39. Per informazioni aggiornate circa lo stato di accreditamento di 

G2S S.r.l. consultare il sito www.dac.gov.ae  
 

 
 

SGQ 101A  
L’uso del marchio di accreditamento Accredia riferisce della conformità di G2S S.r.l. a operare secondo ISO/IEC 17021, per lo schema ISO 9001 
relativamente ai settori EA/IAF 28, 35. Per informazioni aggiornate circa lo stato di accreditamento di G2S S.r.l. consultare il sito www.accredia.it 

Les systèmes biologiques  
(Traitement de l’air)

• Bio filtres. 

• Bio trickling. 

• Bio laveur. 

Absorbeurs  
(Purification de l’air à l’aide de 
charbon actif)

• Charbons actifs pour solvants.

• Charbon actif imprégné 
 de gaz acides.

• Charbon actif régénéré.

• Alumine active.

1 2 3

5

1 Biotrickling 2 Scrubber chimiques 

3 Charbons actif 

5 Filtres à sac 



www.aircleansrl.it Bureau	de	la	société:	Via	Ugo	Bassi,	14	
20090	Trezzano	sul	Naviglio	(MI)	-	Italie	

Société	usine:	Via	Trento,	37-20019	Rho	(MI)	-	Italie	

Numéro de téléphone: 
Téléphone +39 02 9311989 - Fax +39 02 93504303 

E-mail: info@aircleansrl.com 

Les	représentants	locaux	
Bureau régional de Dubaï: dubaisales@aircleansrl.com 
Bureau régional de la Jordanie: jordansales@aircleansrl.com 
Bureau	régional	de	la	Lettonie:	latviasales@aircleansrl.com	
Bureau régional de l’Espagne: spainsales@aircleansrl.com 
Bureau régional de la Tunisie: tunisiasales@aircleansrl.com


