
RTO Euroclean, fabriquant 
OEM vous propose une gamme 
complète d’incinérateurs 
thermiques régénératifs ainsi que 
des systèmes de récupération 
énergétique performants.

LEADER DANS LES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L’AIR 
ET DE LA RÉCUPÉRATION ÉNERGÉTIQUE

MESURES F.I.D.

ÉTUDES DE FAISABILITÉ

ANALYSE DE RENTABILITÉ

INGÉNIERIE GÉNÉRALE ET DE DÉTAIL

CONSTRUCTION DES ÉQUIPEMENTS

INSTALLATION, MISE EN SERVICE, OPTIMISATION

MAINTENANCE, FORMATION DES OPÉRATEURS

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT, ESSAIS SUR SITE

www.rto-euroclean.com



INCINÉRATEURS
Nous vous proposons trois types d’incinérateurs permettant de traiter 
les effluents gazeux polluants, les COV, les NOx et les odeurs.

CONCENTRATEUR
Roue à zeolite permettant de concentrer 
les solvants et de réduire le volume d’air à 
traiter par un facteur de 1 à 12.

CENTRALES DE 
TRAITEMENT D’AIR CTA
• Salles blanches.
• Chauffage et conditionnement d’air.

PIÈCES DÉTACHÉES
• Pièces détachées tous types et 
toutes marques pour incinérateurs et 
échangeurs au tarif fabriquant. 

FILTRATION
• Captation et filtration des poussières 
industrielles.
• Filtres à manche. 
• Filtres électrostatique.

TUYAUTERIE 
INDUSTRIELLE ET 
CHEMINÉES
• Captation des effluants.
• Panoplies gaz.
• Bypass.
• Clapets  d’équilibrage.
• Tous types de cheminées normalisées 
avec plateforme de mesures.

RÉCUPÉRATION ÉNERGÉTIQUE
• Échangeurs AIR/AIR pour production d’air chaud. 
• Échangeurs AIR/EAU pour production d’eau chaude. 
• Échangeurs AIR/HUILE ou THERMOFLUIDE. 
• Absorbeurs BROME/SODIUM pour production d’eau glacée et climatisation.

NOS PRODUITS

Incinérateur thermique régénératif RTO avec système de valves 
mécaniques exclusif et échangeur céramique de type MLM offrant un 
rendement thermique jusqu’à 98%.

Incinérateur thermique classique associé à un échangeur tubulaire 
offrant un rendement thermique jusqu’à 70 %.

Traitement des NOx par injection d’ammoniaque associé à un 
échangeur céramique avec catalyseur.



OCCASION
RTO Euroclean peut vous proposer des incinérateurs d’occasion. Expertise, achat et 
vente retrofit. Réinstallation avec garanties RTO Euroclean.

MAINTENANCE
Le service maintenance de RTO Euroclean assure :
• les contrats de maintenance sur tous types 
d’incinérateurs.
• les réparations retrofit et mises aux normes CE 
d’installations vétustes.

PROJETS CLÉS 
EN MAIN
Du gros œuvre (dalle 
béton) à la mise en service 
de nos équipements.

TRANSFERT
RTO Euroclean s’occupe du transfert clé en main de tout 
incinérateur dans le monde entier.

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES
• Mesures F.I.D. sur site.
• Études de faisabilité.
• Analyses de rentabilité.
• Devis et plans Autocad.
• Recherche, développement, prototypes, sites pilotes.

NOS SERVICES



À tous les industriels de la planète 

qui se battent quotidiennement 

pour préserver la qualité de notre environnement,

la planète et ses enfants vous remercient.

Présidente Directrice Générale
Laurence Peultier
06 85 68 40 03 – l.peultier@rtoeuroclean.com

Directeur technique
Bruno Peultier
06 07 51 78 53 – b.peultier@rtoeuroclean.com
Ingénieur recherche et développement
Angelo Radaelli
00 39 339 89 82 038 – a.radaelli@rtoeuroclean.com
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Agents commerciaux  
FRANCE – ANGLETERRE – BELGIQUE – ALLEMAGNE

5 ALLÉE DU CHÂTEAU BLEU – 54130 SAINT MAX – FRANCE


