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Air et boues dans le système

Des bulles d'air et des particules de boues s'accumulent dans l'eau des installations de chauffage, 
ventilation et climatisation, ce qui entraîne l'apparition de corrosion et de pertes de charge dans un 
réseau. Cela affecte le rendement et augmente le risque de pièces cassées, avec des réparations 
potentiellement onéreuses pour conséquence.

Origines de l'air et des boues

Il est difficile d'éviter la présence d'air dans une installation 
chauffage et ses origines sont variées. L’installation est pleine d’air 
puisqu’elle est remplie d’eau. Il y a de fortes chances que des bulles 
d'air restent piégées dans les coudes des tuyaux lors du 
remplissage. De plus, l'eau contient de l'oxygène dissout : de 
minuscules fuites et une mauvaise pression dans le système font 
pénétrer de l'oxygène dans l'installation.

Il est tout aussi difficile d'éviter les particules de boues. L'oxygène 
réagit avec le fer, ce qui entraîne une corrosion et engendre de la 
magnétite. Il arrive souvent que du sable et des projections de 
soudure restent dans les installations qui n'ont pas été rincées 
correctement. Une mauvaise valeur pH et une conductivité élevée peuvent également causer la présence 
de particules de boues indésirables.

Problèmes liés à l'air et aux boues

Air
Les macro- et microbulles contenues dans le flux de chaleur entravent le transfert de chaleur et causent 
des bruits gênants dans le système. De même, la corrosion apparaît lorsque le métal s'oxyde après être 
entré en contact avec de l'oxygène. L'air est donc responsable de différentes manières d'une diminution 
du rendement et de la durée de vie de la chaudière.

Boues
Les boues (surtout la magnétite) s'installent en divers endroits, dont les pompes, les échangeurs de 
chaleur, les vannes à trois voies, les tuyaux, les radiateurs et les compteurs de chaleur. Cela entraîne une 
augmentation des pertes de charge, en particulier dans les systèmes modernes étroits, ce qui peut 
engendrer des réparations très coûteuses. L'accumulation de tartre réduit également le rendement et la 
durée de vie de l'installation.

Température
La température affecte les propriétés de 
l'eau. Selon la pression, l'eau émet des 
sels, des minéraux et des gaz à mesure 
que la température augmente. Dès que la 
température baisse, l'absorption de ces 
éléments s'intensifie. Cette absorption 
supplémentaire de sels, minéraux et gaz 
entraîne une diminution du transfert de la 
chaleur/du froid. 



Les différentes solutions
Les séparateurs d'air et de boues préviennent les problèmes persistants du fait qu'ils purifient l'eau 
contenue dans l'installation. Il existe une grande diversité de solutions disponibles sur le marché. Il 
est donc important d'avoir une idée claire des attributs que doit avoir un bon séparateur d'air et de 
boues.

Solutions pour la séparation de l'air

Purgeur d'air automatique
Un purgeur d'air automatique fonctionne avec une chambre d’air 
et un flotteur. L'air libre pousse le flotteur vers le bas dans le 
purgeur d'air automatique, ce qui ouvre à son tour une vanne qui 
laisse échapper l'air. Cela élimine 
uniquement les grandes bulles d'air 
(macrobulles, air/gaz libres qui sont 
présents dans l'installation). 

Coalescence 
Cette technique qui permet de 
séparer les petites bulles d'air, 
s'appuie sur le principe suivant : ces 
bulles se fixent à un objet (imaginez 
une paille dans un verre d'eau 
pétillante) dans l'installation. Les 
petites bulles se regroupent pour 
former une plus grosse bulle d'air qui est alors assez grosse pour 
remonter vers le haut.

Technologie cyclonique
La technologie cyclonique est également appelée parfois la 
technologie centrifuge. L'eau relativement lourde est repoussée 
contre les parois du séparateur d'air par le mouvement rotationnel 
(séparation par tourbillon, tandis que l'air relativement léger se 
concentre au milieu. De là, les bulles d'air peuvent s'élever et ainsi 
être évacuées de l'installation. Cette solution a un impact sur les 
bulles de plus grandes tailles contenues dans l'eau. En revanche, 
cette solution dépend de la vitesse du liquide et de la pression du 
système, de ce fait le résultat peut être imprévisible.

Pression négative
Ouvrir une bouteille d'eau pétillante est une bonne métaphore pour 
illustrer cette technologie. À une pression plus basse, l'eau contient 
moins de gaz dissouts et les surplus de gaz sont séparés. Cette 
solution légèrement plus chère nécessite beaucoup d'énergie, 
toutes proportions gardées. Cela est dû au fait que l'eau dégazée 
doit être à nouveau pressurisée avant de retourner dans 
l'installation. 

Trois types de bulles d'air
Dans le monde de l'installation, nous 
distinguons les macrobulles, les petites bulles 
et les microbulles. Les macrobulles sont les 
grosses bulles qui se déplacent librement et 
remontent d'elle-mêmes à la surface. Les 
petites bulles sont à peine perceptibles à 
l'œil nu mais ne sont pas suffisamment 
grosses pour remonter. Elles sont donc 
emportées avec l'eau. Les microbulles ne 
sont pas perceptibles par l'œil humain et 
sont dissoutes dans l'eau. Elles sont la forme 
la plus persistante des trois.

Macrobulles

Petites bulles

Microbulles



Fonction à double poussée
Avec cette solution, une partie de l'eau riche en oxygène est nettoyée à l'aide d'un élément de séparation, 
puis propulsée dans la chambre de tranquillisation du séparateur. Une fois arrivée dans la chambre de 
tranquillisation, l'eau ralentit, ce qui fait remonter les bulles qui s'évacuent via le flotteur. L'eau dégazée 
est ensuite renvoyée dans le flux principal par le biais d'un point d'injection installé en amont. Résultat : 
les microbulles présentes dans l'alimentation sont repoussées contre la paroi et propulsées dans la 
chambre de tranquillisation, le processus se répétant ainsi à l'infini. Dans cette technologie, la résistance 
est négligeable et mêmes les plus petites microbulles sont éliminées.

Solutions pour la séparation des boues

Filtre
Une eau de meilleure qualité prolonge la durée de vie de 
l'installation et économise de l'énergie. Un filtre installé dans le 
système piège les particules de boues présentes dans le flux 
d'eau qui sont plus grandes que les mailles du filtre. En revanche, 
le filtre augmente la résistance en raison de l'accumulation de 
particules de boues qui restent coincées dans le filtre. L'utilisation 
d'un filtre est donc simple, mais sa maintenance est intensive et a 
un impact négatif sur les performances de l'installation.

Filtration en dérivation
Dans cette technologie, une partie du flux principal est déviée 
vers un filtre. Le filtre fait en sorte que toutes les particules de 
boues qui sont plus grandes que les mailles du filtre ne retournent 
pas dans le flux principal. 
Cela n'entraîne pas d'augmentation de la résistance du fait que le 
filtre n'est pas installé directement dans le flux principal. En 
revanche, le flux d'eau n'est plus nettoyé une fois que le filtre 

est complètement saturé. Par 
conséquent, le filtre doit être nettoyé 
régulièrement. Le nettoyage de la 
boues prend plus de temps avec cette 
technologie, du fait que seule une 
partie de l'eau est redirigée à chaque 
fois. 

Séparation traditionnelle des boues 
Le fait d’installer sur un réseau un séparateur de boues d’une taille supérieure au 
collecteur réduit la vitesse de l’eau. Des matériaux de remplissage sont 
également utilisés, ce qui signifie que les particules de boues risquent davantage 

d'entrer en collision. La vitesse est temporairement réduite à zéro durant la collision, de sorte que les 
particules de boues ont la possibilité de couler. 

Fonction à double poussée
Avec cette solution, l'eau contaminée est nettoyée à l'aide d'un élément de séparation, puis propulsée 
dans la chambre de tranquillisation du séparateur. La vitesse du flux ralentit dans la chambre de 
tranquillisation, ce qui permet aux particules de boues de couler vers le bas et d'aboutir dans le réservoir 
de collecte. L'eau est ensuite renvoyée dans le flux principal par le biais d'un point d'injection installé en 
amont. Résultat : la boues présente dans l'alimentation d'eau est repoussée contre la paroi et propulsée 
dans la chambre de tranquillisation. Ce processus se répète à l'infini. Dans cette technologie, la résistance 
est négligeable et mêmes les plus petites particules de boues sont éliminées.

Installation
Selon la fonction primaire requise (séparateur 
de saleté ou d'air), les séparateurs d'air, de 
saleté et combinés peuvent être installés de 
différentes manières. Installez le produit avant 
la chaudière, sur la conduite de retour si la 
séparation de saleté est la fonction primaire. 
La fonction primaire est la séparation de l'air 
ou une combinaison de séparation d'air et 
de saleté ? Dans ce cas, installez le produit 
de préférence directement après la chaudière 
ou la vanne de mélange sur la conduite 
départ, avant la pompe de circulation. Ainsi, 
le système capturera les bulles 
immédiatement après que l'eau soit chauffée. 
Dans un système de climatisation, le meilleur 
endroit se situerait juste avant l'équipement 
de refroidissement.



La meilleure solution

Pour les séparateurs d'air et de boues, il est essentiel que la vitesse du flux d'eau soit optimale, 
que la résistance soit négligeable et que la technologie de captage fonctionne de manière optimale. 
Ce n'est que dans ces conditions que l'installation est véritablement capable d'éliminer les plus 
petites microbulles et particules de boues. 

Pour cette raison, les derniers séparateurs d'air et de boues 
disponibles sur le marché ne sont pas équipés de brosses, lames 
ou autres obstacles qui ralentissent le flux d'eau. Au lieu de cela, 
une fonction à double poussée est utilisée. Dans ce processus, le 
premier effet de poussée est créé par un élément de séparation 
qui sépare l'eau contaminée. Le deuxième effet est créé en 
renvoyant l'eau propre dans le flux principal via un point 
d'injection (le principe de Venturi). Cela engendre une poussée 
supplémentaire, ce qui repousse les bulles et particules de boues 
présentes dans l'alimentation en eau vers l'extérieur où elles sont 
à nouveau séparées. Ainsi, une grande quantité des microbulles 
et particules de boues sont propulsées dans la chambre de 
tranquillisation, de la manière la plus optimale. Cela génère un 
niveau d'efficacité jamais égalé.

Avantages de la fonction à double poussée
• Pour chaque cycle, près de 40 % de l'air et de la boues sont 

séparés dans les 10 % d'eau qui sont prélevés du flux 
principal.

• La résistance est très faible du fait que seulement 10 % de 
l'eau est nettoyée. Elle peut être appliquée à des vitesses 
allant jusqu'à 3 m/s.

• À l'intérieur de la chambre de tranquillisation, la vitesse est 
considérablement réduit, ce qui permet une séparation optimale des microbulles et particules de 
boues.

Aimants
La configuration la plus efficace impliquerait de placer des aimants sur l'extérieur du séparateur. Ces 
aimants sont placés face à l'ouverture du flux sortant, de sorte que toutes les particules de boues 
ferreuses sont immédiatement attirées et captées. Même les plus petites particules de boues, mesurant 
seulement 4 µm, sont attrapées à l'aide d'aimants néodymes.

Si vous avez d'autres questions, contactez : 

Assistance & service technique Flamco

T +31 33 299 78 50
E support@flamco.nl
I   www.flamcogroup.com

Venturi
L'effet Venturi s'appuie sur le principe selon 
lequel la vitesse d'un liquide ou d'un gaz 
augmente si le canal de circulation est 
rétréci. 
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