VOLTA
Une solution électrostatique pour capter
et valoriser les poussières industrielles
Spécialiste du traitement des
poussières industrielles depuis
35 ans, RAM® Environnement,
en association avec sa société
sœur SAMES TECHNOLOGIES,
lance une innovation majeure
de dépoussiérage par procédé
électrostatique. La solution
VOLTA-RAM® est basée sur la
technologie des électrofiltres,
utilisés et unanimement
appréciés en industrie

Principes de Fonctionnement
L’électrofiltre est un dépoussiéreur qui utilise les forces électriques pour
séparer les particules. La charge des particules résulte d’un phénomène appelé
«effet couronne» qui apparaît lorsque l’on applique une différence de potentiel
entre deux conducteurs. Les électrons libres ainsi émis par cet effet couronne
acquièrent une grande vitesse et par choc, ils ionisent les molécules de
poussières. Ils produisent ainsi des ions négatifs qui se déplacent rapidement
vers les électrodes réceptrices sous l’influence du champ électrique, de fort
voltage. Au cours de leur déplacement, ces ions se fixent sur les particules
en suspension dans les poussières. Celles-ci acquièrent une charge négative
et se déposent sur les électrodes réceptrices.

RAM® Environnement s’appuie
sur l’expertise de l’entreprise
SAMES TECHNOLOGIES, leader
mondial dans les solutions
électrostatiques,
pour vous proposer une solution
VOLTA-RAM® parfaitement
adaptée aux besoins
économiques, écologiques et
ergonomiques des industriels.

VOLTA-RAM®: une conception
innovante
• Implantation du système en sortie de n’importe quelle machine (broyeurs
de tous types, mais aussi crible, scalpeur, transfert de bandes, etc.) ;
• Déportation du système en dehors de la bande du tapis transporteur, afin
d’améliorer les possibilités d’implantation, et permettre de traiter plusieurs
points avec un seul appareil VOLTA-RAM® ;
• Récupération des fines ainsi captées, allant jusqu’à leur incorporation dans
certains matériaux (GNT, sables, etc.) par transport pneumatique, vis sans
fin, etc...;
• Assurer via le parfait confinement du tapis, l’obtention d’un résultat optimal,
proche de l’aspiration, à moindre dépense énergétique (de 10 à 50 fois
inférieure)
• Positionnement prix / performance à un niveau compétitif par rapport aux
autres fabricants de dépoussiéreurs.

Equipement émissif
L’équipement émissif est composé de cadres rigides sur lesquels sont tendues
les électrodes émissives de type « pointe », afin de favoriser la captation.

Equipement collecteur
Les électrodes réceptrices sont réalisées en tôles profilées de grande rigidité
et sont étudiées pour offrir le maximum de surface utile et limiter les réenvols
lors des frappages.

Nettoyage
La collecte des poussières est réalisée par marteaux frappeurs pneumatiques
sur les cadres émissifs, sur les électrodes réceptrices ainsi que sur le système
de répartition. Le frappage est géré cycliquement indépendamment par
automate sur chaque module.
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Equipement électrique
La régulation automatique SAMES (de type GNP) des équipements électriques
garantit les performances des éléments internes des électrofiltres, et leur
haut rendement de dépoussiérage (supérieur à 90 %).

Domaines d’application
Contrôle panel haute tension (GNP)

Sites miniers, sidérurgiques et métallurgiques, cimenteries, sites de traitement
de déchets et de recyclage...

VOLTA-RAM, un retour sur investissement en quelques mois
- Léger, peu gourmand en énergie électrique (moins de 3kW en 220V), VOLTA-RAM® garantit un
dépoussiérage efficace, à mi-chemin entre la pulvérisation et l’aspiration, avec un encombrement, un
poids et un prix inférieurs.
- Les fines peuvent être réintégrées dans les matériaux nécessitant une augmentation du taux de filaires,
d’où un retour sur investissement inférieur à quelques mois.
- VOLTA-RAM® est parfaitement adapté aux pays émergents, où les installations de carrières sont
alimentées par des groupes de co-générations limités en puissance, ou sur des sites ne disposant que très
peu ou pas du tout d’eau de pluie ou de forage.

Electrodes et cibles réceptrices de poussières

VOLTA-RAM® : des avantages uniques
• Châssis en plusieurs modules identiques, pouvant se cumuler en fonction du débit de l’installation du client (en fonction du type
de machine et de la granulométrie traitée)
• Nouveau design du module de l’électrofiltre du VOLTA-RAM® en tenant compte du retour d’expérience des premières générations de
prototypes
• Installation simplifiée, car aucune surcharge sur le tapis de la bande transporteuse,
contrairement aux autres produits du marché
• Piquage d’air pollué réalisé en parfaite étanchéité de la bande transporteuse
avec possibilité de confinement du reste du tapis (par capotages, bâches, etc.)
• Modules standards, indépendants les uns des autres, pouvant aller jusqu’à
3 pour les gros tonnages horaires (supérieurs à 500t/h)
• Récupération des fines en big-bag, en silo ou par un système à vis d’extraction
pour recomposition dans les produits finis (sables, GNT, abondements…)
• Grande fiabilité, nettoyage automatique, efficience et garantie de savoir
faire grâce à SAMES TECHNOLOGIES, un des leaders mondiaux en technologie
électrostatique.

VOLTA

Avec RAM® Environnement vous avez :
• La garantie de la meilleure expertise pour l’abattage et la captation de poussières dans le milieu industriel
• Le dialogue avec l’entreprise créative en Europe du concept de la technique d’abattage de
poussières et ses applications dans le domaine olfactif.
• Le service d’équipes commerciales spécialisées parfaitement à l’écoute des besoins des clients.

Dépoussiérage
électrostatique

• La garantie d’un savoir-faire apportant des réponses appropriées avec le meilleur rapport
efficacité/prix.
• L’appui d’équipes techniques spécialisées assurant la mise en place des installations, le contrôle
des performances annoncées, mais aussi le suivi de la clientèle tant en France qu’à l’étranger.
• L’assurance contractuelle d’engagements de performance des équipements proposés.
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