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Ventilateur centrifuge à 
entraînement direct

Anneaux de 
levage

Fabrication en acier galvanisé (de calibre 
12) enduit d’un après époxyde  
(acier inoxydable en option).

Éliminateur de 
gouttelettes à haut 

rendement

Contrôleur de niveau 
d’eau à ultrasons

Manomètre standard

Évacuateur de boue 
hydro-cyclonique

Portes d’inspection 
amovibles en plexi-verre

Système de nettoyage 
par atomisation

Fenêtres en plexi-verre 
ultra-légèresPorte munie d’un 

joint d’étanchéité 

Sonde de niveau d’eau 
avec déconnecteur rapide 

Couvercle pour 
bassin muni d’un joint 

d’étanchéité

Accès de maintenance 
à pente douce

UNE INGÉNIERIE DE POINTE À VOTRE 
SERVICE.

La nouvelle génération d’épurateurs 
par voie humide, la série Wetrexmc, établie 
solidement Airex Industries en tête de ses 
compétiteurs. 

Notre équipe d’ingénieurs hautement 
qualifiée a conçu une unité de qualité 
inégalée qui propose les taux d’efficacité 
les plus élevés de l’industrie. 

Son module central amovible et son 
système d’élimination de gouttelettes en 
polypropylène permettent un entretien et 
une opération simple et efficace.

AVANTAGES

Élimine les étincelles et les risques 
d’incendie 
Les déflecteurs submergent les étincelles 
vers le bassin de rétention d’eau;
Normes 
Rencontre les normes OSHA et NFPA;
Système d’élimination de gouttelettes 
Muni de filtres lavables;
Économie d’énergie  
Des économies de chauffage et de 
climatisation substantielle résultent de la 
recirculation d’air filtré;
Contrôles 
Système simple, pré-câblé et pré-testé en 
usine.

SÉRIE

WETRE
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UNE EFFICACITÉ EXCÉDANT  
TOUTES ATTENTES

1. La séparation des particules s’effectue 
grâce à la création d’une zone de 
turbulence intense, forçant ainsi 
l’interaction entre l’air vicié et l’eau. 
Le déflecteur principal s’assure que 
les particules soient submergées et 
dirigées vers le bassin.

2. Le mélange d’air et d’eau est ensuite 
acheminé vers une autre série de 
déflecteurs qui séparent l’air propre de 
l’eau souillée.

3. Un ensemble de filtres secondaires 
éliminateurs de gouttelettes évacuent 
l’eau qui subsiste dans le flux d’air.

4. L’eau contaminée retourne au bassin 
de décantation, où elle sera ensuite 
réutilisée. Les particules de poussière, 
quant à elles, s’accumulent au fond du 
bassin par gravité.

ÉLIMINATEUR DE GOUTTELETTES 

Le coeur du système de filtration 
incorpore différents agencements de 
grillages en polypropylène extrudé qui 
optimisent la filtration des particules.

Notre système d’élimination permet une 
efficacité de filtration optimale en fonction 
de vos besoins particuliers.
Avantages;
• Entretien facile
• Multicouche
• Interchangeable
• À l’épreuve de la corrosion
• Léger
• Faible perte de pression

Vue agrandie du filtre éliminateur de gouttelettes
À l’intérieur du WetrexMC; 
déflecteurs & filtres
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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Système de nettoyage par atomisation 
Dans certaines situations, les filtres 
sont susceptibles de s’obstruer (dans 
les industries de papier ou de textile par 
exemple). L’ajout de buses de pulvérisation 
réduit les besoins de nettoyage.
Hydrocyclone 
Technologie cyclonique éliminatrice de 
particules solides.
Extracteur d’hydrogène 
Ventilateur d’extraction indépendant qui 
sert à éliminer l’accumulation potentielle 
d’hydrogène gazeux pendant les temps 
d’arrêt de l’unité.

LA RIGUEUR DE NOS STANDARDS EST 
SANS COMPROMIS

Voici les caractéristiques standards offertes:
Conception pressurisée 
L’accès étanche permet au Wetrexmc de 
fonctionner sous une pression allant jusqu’à 
16” H2O, alors que nos compétiteurs sont 
limités à 
moins de 6” H2O. De plus, l’étanchéité 
de l’unité prolonge considérablement sa 
longévité.
Sonde 
Sonde ultrasonique dédiée à la supervision 
et l’ajustement du niveau de l’eau.
Raccord de débordement 
Permet l’écoulement contrôlé lorsque le 
niveau d’eau devient trop élevé.
Alarme de haut / bas niveau d’eau. 
Sonde et contrôleur assurant un niveau 
d’eau optimal afin d’éviter une défaillance 
critique d’une conduite de dérivation ou 
d’une situation de débordement.

ACCESSOIRES

5
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CONFIGURATIONS DISPONIBLES DU 
SYSTÈME DE FILTRATION D’EAU 

Option A - Purge manuelle des dépôts
Conçue pour les procédés à faible 

charge de poussière, cette option est idéale 
pour les installations à faible coût initial. 
Les résidus doivent être retirés du bassin 
manuellement. L’accès frontal en angle 
du WetrexMC permet de nettoyer le bassin 
aisément.  La fréquence d’entretien dépend 
de la quantité de particules contenues dans 
l’air contaminé.
Option B - Système de filtration 
hydrocyclonique

Ce système combiné est conçu pour les 
charges de poussières modérées à denses 
nécessitant un usage continu de 24 heures. 
Cette option extrait de manière continue 
ou intermittente l’accumulation de dépôts 
par le système de filtration à technologie 
hydrocyclonique. La fréquence d’entretien 
d’un tel système est considérablement 
réduite.
Conditions d’utilisation optimales

L’utilisation d’un hydrocyclone est 
justifiée lorsque la majorité des particules 
(50% et plus) excédent 40 microns.

Fonctionnement du système de filtration 
hydrocyclonique

1. Une pompe centrifuge pousse l’eau 
contaminée contenant les particules à travers 
un circuit de filtration.

2. Un hydrocyclone sépare, en utilisant une 
force centrifuge, 90% des particules solides  
excédant 40 microns. Celles-ci sont ensuite 
acheminées vers un bassin de sédimentation.

3. Une valve automatisée vide périodiquement 
le bassin de sédimentation vers un réservoir    
d’eaux usées pouvant accumuler une grande 
quantité de dépôts.

4. Un collecteur de distribution réintroduit l’eau 
dans le WetrexMC empêchant l’accumulation 
de solides dans le fond du bassin.

5. Réseau de valves permet de contourner le 
système de filtration lors de l’entretien et/ou 
du remplacement de composantes.
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Sur votre lieu de travail, une tragique explosion par l’accumulation de poussière n’attend qu’une étincelle. 
Les dangers résultant d’une accumulation de poussières ne sont malheureusement pas toujours pris au sérieux. 
Hélas, le risque est très réel et le manque de vigilance occasionne trop souvent de sérieux incidents.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

Le WetrexMC est le système de filtration 
d’air par excellence utilisé pour les 
environnements en présence de poussières 
hautement explosives (aluminium, titane, 
etc.) ainsi que pour les applications générant 
des dispersions aéroliques d’huile. Les 
particules sont traitées dans un milieu 
sursaturé en eau, permettant ainsi d’éliminer 
le risque d’une déflagration potentielle.

Hautement efficace et très robuste, cette 
unité exige très peu d’entretien. Sa simplicité 
et sa grande efficacité sont parmi ses 
principales caractéristiques. 

Notre collecteur humide offre une grande 
capacité, des volumes variés et la possibilité 
d’utiliser un réseau de canalisation à haute 
pression, un attribut unique au WetrexMC.

QUELQUES TRAGÉDIES CAUSÉES PAR 
DES EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES
1.  Imperial Sugar Company 
7 fév. 2008, Port Wentworth, GA; Une source 
inconnue a enflammé la poussière de sucre 
accumulée, causant une violente explosion.
2.  Hoeganaes Corporation
31 jan. 2011, Gallatin, TN; Une déflagration 
provenant de la fuite d’une conduite 
d’hydrogène et alimentée par de la poussière 
de fer combustible.
3.  Hayes Lemmerz International
29 oct. 2003, Huntington, IN; La société n’avait 
pas pris les mesures nécessaires contre les 
dangers de la poussière d’aluminium.
4.  West Pharmaceutical Services
29 jan. 2003, Kingston, NC; De la poussière 
de polyéthylène au dessus des tuiles du 
plafond a alimenté l’explosion.

14 MORTS 
36 BLESSÉS

6 MORTS 
38 BLESSÉS

1 MORT 
6 BLESSÉS

4 MORTS 
2 BLESSÉS
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LA SÉRIE WETREXMC EST AU COEUR 
DE PLUSIEURS AUTRES PRODUITS TEL 
QUE LE WDDTMC

Airex Industries a travaillé assidûment 
à la conception d’une station de travail 
autonome comprenant un système de 
dépoussiérage par voie humide intégré.

 Cette unité aspire la poussière vers 
le système de filtration à voie humide, 
immergeant les particules potentiellement 
explosives vers le bassin d’eau.

Nos tables aspirantes humides sont 
conformes aux normes OSHA et NFPA pour 
les dépoussiéreurs situés à l’intérieur des 
bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES

Côtés transparents standards 
L’enceinte des stations de travail en plexi-
verre permet le confinement des particules 
tout en laissant passer la lumière.
Éclairage DEL standard 
Toutes nos tables aspirantes sont munies 
d’éclairage DEL, performant, durable et peu 
énergivore.
Grilles 
Plusieurs matériaux sont disponibles, 
dépendant des applications : acier, bois, fibre 
de verre et aluminium. 
Plénum de retour d’air (optionnel) 
Le système de retour d’air améliore  la 
capacité de récupération en retournant 
une partie de l’air filtré vers un rideau d’air 
laminaire situé au dessus de la cabine. La 
poussière est ainsi repoussée de la zone de 
respiration tout en étant simultanément tirée 
vers la grille de la table de travail.
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CABINE 
ENVIRONNEMENTALE
HUMIDE

LA SÉRIE WETREXMC EST AU COEUR 
DE PLUSIEURS AUTRES PRODUITS TEL 
QUE LE WBXMC

Airex Industries a travaillé assidûment 
pour produire une nouvelle cabine 
environnementale pour les applications 
industrielles à haut risque.

 Cette unité aspire la poussière vers 
le système de filtration à voie humide, 
immergeant les particules potentiellement 
explosives vers le bassin d’eau.

Nos cabines sont conformes aux normes 
OSHA et NFPA pour les dépoussiéreurs 
situés à l’intérieur des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES 

Éclairage 
Toutes nos cabines sont munies de ballasts 
fluorescents. Des lumières DEL sont 
également disponibles en option.
Construction 
La série est disponible sous plusieurs 
formats en acier galvanisé 16 jauge avec 
panneaux insonorisants.
Entretien 
Les filtres et les déflecteurs sont accessibles 
par l’intérieur de la cabine, ce qui permet un 
entretien facile et une économie d’espace.  
Plénum de retour d’air (optionnelle) 
Le système de retour d’air améliore  la 
capacité de récupération en retournant 
une partie de l’air filtré vers un rideau d’air 
laminaire situé au dessus de la cabine. La 
poussière est ainsi repoussée de la zone de 
respiration tout en étant simultanément tirée 
vers la prise d’aspiration arrière de la cabine.
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MODÈLE
CAPACITÉ

D’AIR
(pcm)

A 
(mm - po)

B 
(mm - po)

C 
(mm - po)

D 
(mm - po)

ENTRÉ 
(mm-po)

CAPACITÉ
D’EAU

(litre-gal)

POIDS DE 
TRANSPORT  

(kg-lbs)

POIDS
D’OPÉRATION  

(kg-lbs)

Wetrex-01 1000 762 - 30 610 - 24 1804 - 71 1220 - 48 204 - 8 325 - 86 418 - 920 742 - 1636
Wetrex-02 2500 762 - 30 762 - 30 1728 - 68 1372 - 54 254 - 10 443 - 117 454 - 1000 896 - 1975
Wetrex-04 4000 102 - 40 1270 - 50 2058 - 81 1830 - 72 356 - 14 795 - 210 810 - 1785 1603 - 3534
Wetrex-06 6000 1118 - 44 1524 - 60 2185 - 86 2083 - 82 407 - 16 1135 - 300 1348 - 2970 2481 - 5469
Wetrex-08 8000 1524 - 60 1830 - 72 2490 - 98 2388 - 94 508 - 20 1764 - 466 1554 - 3425 3314 - 7307
Wetrex-10 10000 1524 - 60 1830 - 72 2490 - 98 2388 - 94 508 - 20 1764 - 466 1554 - 3425 3314 - 7307

Comparaison des modèles de cabines environnementales:Comparaison des modèles de tables aspirantes:

MODÈLE PCM DIMENSIONS KW-CV

WDDT-3-1 2500 1 Table - 30''x36'' 3.7 - 5
WDDT-3-2 2500 2 Tables - 30''x36'' 3.7 - 5
WDDT-4-1 4000 1 Table - 30''x48'' 5.6 - 7,5
WDDT-4-2 4000 2 Tables - 30''x48'' 5.6 - 7,5
WDDT-6-1 6000 1 Table - 30''x72'' 11 - 15
WDDT-6-2 6000 2 Tables - 30''x72'' 11 - 15

MODÈLE PCM DIMENSIONS KW-CV

WBX-06 6000 Cabine 8' x 8' 1 x 11 - 15
WBX-12 12000 Cabine 16' x 8' 2 x 11 - 15
WBX-18 18000 Cabine 24' x 8' 3 x 11 - 15
WBX-24 24000 Cabine 32' x 8' 4 x 11 - 15
WBX-30 30000 Cabine 40' x 8' 5 x 11 - 15
WBX-36 36000 Cabine 48' x 8' 6 x 11 - 15
WBX-42 42000 Cabine 56' x 8' 7 x 11 - 15
WBX-48 48000 Cabine 64' x 8' 8 x 11 - 15
WBX-54 54000 Cabine 72' x 8' 9 x 11 - 15
WBX-60 60000 Cabine 80' x 8' 10 x 11 - 15

Comparaison des modèles WetrexMC:

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SÉRIE WETREXMC  SÉRIE WBXMC - CABINE 
ENVIRONNEMENTALE

SÉRIE WDDTMC - 
TABLE ASPIRANTE

Construction 12 jauge x
Construction 16 jauge x x
Manomètre x x x
Éclairage DEL x x
Accès frontal au coeur des déflecteurs x x x
Grille en acier x
Fenêtres latérales transparentes x
Portes d’inspection amovibles x x x
Sonde de niveau d’eau ultrasonique x x x
Contrôleur de niveau d’eau (précâblé) x x x
Dispositif d’affichage du niveau d’eau x x x
Démarreur magnétique marche/arrêt x x x
Ventilateurs à entraînement direct x x x
Accès de maintenance à pente douce x x x
Trappe de nettoyage manuel x x x
Drain x x x
Anneaux de levage x x x
Éliminateur de gouttelettes haute efficacité x x x

CARACTÉRISTIQUES  OPTIONNELLES SÉRIE WETREXMC  SÉRIE WBXMC - CABINE 
ENVIRONNEMENTALE

SÉRIE WDDTMC - 
TABLE ASPIRANTE

Construction en acier inoxydable x x x
Peinture personnalisée x x x
Grilles en fibre de verre x
Grilles en aluminium x
Grilles en bois x
Avertisseur de niveau élevé/bas x x x
Moteur à l’épreuve des explosions x x x
Filtres secondaires HEPA x x x
Atomiseur de nettoyage x x x
Ventilateur ou volet barométrique x x x
Isolation acoustique x
Éclairage et contrôles de classe 1, Div. 2 x x
Plénum de retour d’air x x
Fente pour grue de levage x x
Système de filtration hydrocyclonique x x x

SPÉCIFICATIONS
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Unité en acier inoxydable pour usine de fabrication d’épices équipée d’une soupape à bille à action instantanée 
pour la vidange d’eau

Transformation des aliments

Usinage et polissage d’aluminium – système d’évacuation

Industrie aérospatiale

Stations de poudre sèche – déchargement de lots

Poudres explosives

Usinage d’aluminium – table double avec retour d’air

Industrie aérospatiale

PROJETS COMPLÉTÉS
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514.351.2303 
1.800.263.2303 
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Tél. : 
Sans frais : 

Téléc. : 

Siège social
2500, rue Bernard-Lefebvre
Laval, QC, Canada  H7C 0A5

Usine de production
3025, rue Bernier

Drummondville, QC, Canada  J2C 6Y4

  
 

contact@airex-industries.com
www.airex-industries.com
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