
DECEUNINCK propose une large gamme de portes, fenêtres 

et autres matériaux de construc�on en ma�ères plas�ques 

extrudées. L’entreprise est spécialisée en composi�on, con-

struc�on de matrices, concep�on, développement, extrusion, 

ennoblissement,  recyclage et injec�on de systèmes de fenê-

tres, profils, joints et en applica�ons de composite bois pour 

l’industrie du bâ�ment. 

 

Les profils qui sortent des machines d’extrusion sont refroidis 

via une circuit secondaire d’eau de refroidissement.  

 

Une restric�on des normes de rejet pour, entre autres, le 

plomb, le zinc, deux composés présents dans les stabi-

lisateurs des composés, a mené à la nécessité de me're en 

place une unités de traitement des eaux usées. 

 

Trevi a dans un premier temps réalisé un test laboratoire in-

dica�f afin de déterminer la réalisabilité d’un échange sélec�f 

d’ions. Un test pilote complet a ensuite été réalisé afin de 

définir l’implanta�on et les condi�ons de fonc�onnement 

op�males. 

L’installa�on a une capacité de 5 m³/h et assure le main�en 

des concentra�ons en zinc et plomb bien en dessous des 

normes de rejet. L’ensemble des autres paramètres de rejet a 

également été posi�vement influencé. 

 

Les eaux usées du circuit de refroidissement secondaire sont 

stockées dans un bassin tampon. Le pH op�mal est obtenu 
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Données de la concep�on  

paramètre unité concep�on 

débit m³/h 1 - 5 

charge de zinc kg/an > 8 

charge de plomb kg/an > 7 

Paramètres mesurés 

paramètre unité limite effluent 

plomb mg Pb/l 0,5 0,03 

zinc mg Zn/l 1,0 0,05 



par une acidifica�on minime. Un filtre à sable prévient le colmatage des résines. La résine échangeuse d’ions est composée de 

deux colonnes de résine sélec�ve acide faible. Les ions plomb et zinc sont échangés avec de ions sodium. 

 

 Pour le moment le traitement est réalisé end-of-pipe (juste avant le rejet), mais la flexibilité nécessaire a été prévue pour que, 

aussi bien le circuit secondaire que le circuit primaire de refroidissement, passent sur les résines échangeuses d’ions pour être 

recyclées. Alors, le bassin tampon (pour le moment loué) ne serait plus nécessaire, l’eau recirculée serait de meilleure qualité 

et sa�sferait à tout moment aux normes de rejet. 

 

La mise en place en série des deux colonnes permet le remplacement du premier étage après satura�on sans arrêt de la pro-

duc�on et de le placer ensuite comme dernier étage de traitement. Un remplacement annuel des résines doit être prévu. 

    Test pilote 

Trevi est une société belge qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en environnement, spécialistes procédé, program-

meurs et monteurs. Cette diversité offre à nos clients l’avantage de pouvoir résoudre ses problèmes environnementaux de A à Z avec un 

seul partenaire et ceci dans les domaines  de l’eau, de l’air, du sol et de l’énergie. La prise en charge professionnelle par audit, recherche, 

essais pilote, conception, réalisation, démarrage, suivi et exploitation est garante de la qualité de nos prestations. 
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