
Aperçu des produits



Pourquoi Nihot ?
•  Nihot a plus de 70 ans d’expérience et est un leader reconnu  
 dans le domaine
•  Expertise et connaissances : un fournisseur mondial et leader  
 sur le marché dans les technologies aérauliques pour le tri des  
 déchets
•  Des systèmes et composants d’une qualité éprouvée et  
 conçus pour durer (voir nos références), et qui sont utilisés  
 pour pratiquement tous les types de déchets solides
•  L’efficacité de séparation la plus élevée (jusqu’à 99 %)
•  Le voir c’est le croire : Un centre d’essai complet dans notre  
 usine, ainsi que des unités d’essai mobiles pour démontrer  
 l’efficacité de séparation avec vos déchets
•  Fabrication réalisée à 100 % en interne 
•  Présence à l’échelle mondiale
•  Plus de 900 références opérationnelles dans le monde
•  Les systèmes Nihot proposent le coût par tonne le plus   
 avantageux

Dépression est positif !
Les séparateurs aérauliques de Nihot utilisent la 
dépression, ou aspiration ! Cette méthode procure 
la séparation la plus précise. En plus des avantages 
en matière de performances, la dépression contribue 
également à créer un environnement exempt de 
poussière. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Nihot Recycling Technology B.V. fait partie du groupe 
Bulk Handling Systems (BHS), qui a son siège à Eugene, 
Oregon, aux États-Unis. BHS propose des systèmes de 
recyclage clé en main qui intègrent les technologies 
innovantes du groupe, y compris le crible BHS Tri-Disc.

Nihot Recycling Technology B.V.
Établie en 1945, la société Nihot Recycling Technology B.V. a débuté ses activités en produisant 
des conduits d’air pour petits fours à bois. Aujourd’hui, Nihot est adossée au groupe Bulk 
Handling Systems (BHS) et est le leader mondial de la technologie aéraulique pour les industries 
du traitement des déchets et du recyclage. Les séparateurs aérauliques de Nihot présentent une 
fiabilité supérieure et offrent une efficacité inégalée dans le tri des déchets. Les compétences 
internes de la société lui permettent d’offrir des prestations complètes, depuis l’étude du projet 
jusqu’à la mise en service de l’unité, en passant par sa conception, sa fabrication, sa livraison, 
son installation, la formation de ses opérateurs et l’assistance.

Pour des vidéos de plusieurs de nos références, consultez le site suivant :
www.youtube.com/nihotrecycling

Écran de DRS et séparateur aéraulique SDi 

http://www.youtube.com/nihotrecycling


Séparateur aéraulique SDS

Le SDS est un séparateur très polyvalent qui traite 
une large variété de flux de déchets de façon à 
produire deux fractions : une lourde et une légère. 
Sa construction robuste et son mécanisme à toute 
épreuve garantissent un fonctionnement durable sans 
dysfonctionnement. 

Le séparateur aéraulique SDS utilise une technologie 
dépression de pointe pour trier une grande variété de 
matières par densité. Cette méthode est particulière-
ment utile dans le traitement des matières suivants :
•  Matières mal broyées
•  Déchets contenant des matières de grande taille
•  Matières abrasives (verre, matières inertes, RBA,  
 etc.)
•  Parts élevées de matières légères en volume   
 (plastiques et films)
•  Matières dures et matières tendres   
 encombrantes
•  Matières à haute teneur en humidité

Avantages
• Paramètres de séparation ajustables pendant le 

fonctionnement, pour une plus grande efficacité de 
séparation

• Faible consommation d’énergie grâce à notre 
configuration unique avec ventilateur de recirculation

• Entretien limité et pièces d’usure en très petit nombre, 
pour des temps d’inactivité et des coûts d’exploitation 
réduits 

• Équipé d’un dispositif de retenue de pierres pour 
empêcher tout blocage à l’intérieur des canalisations

• Fonctionnement sans poussière : l’effet positif de la 
technologie de dépression

Ces avantages se traduisent par un retour sur 
investissements rapide et une fiabilité supérieure.
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Déchets en mélange
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Séparateur aéraulique SDX

Séparateur aéraulique DDS

FTR

BTP/DIB

FTR

Le SDX est un séparateur aéraulique dédié aux installations 
de production CSR, qui utilise la technologie de pointe 
par pression négative pour éliminer les inertes du flux de 
déchets pour la protection des broyeurs secondaires.

Vantaggi
•  Dédié aux installations de production CSR 
•  Élimine les matières inertes pour la protection des 

broyeurs secondaires
•  Conception et ingénierie intelligentes, livraison rapide et 

montage aisé sur site
•  Ventilateur de recirculation intégré et tuyaux limitées 
•  Deux modèles standard à des prix avantageux : SDX 1000 

et SDX 1400
•  Entretien limité et pièces d’usure en très petit nombre, 

pour des temps d’inactivité et des coûts d’exploitation 
réduits

•  Équipé d’un dispositif de retenue de pierres pour 
empêcher tout blocage à l’intérieur de la soufflerie

•  Faible consommation d’énergie grâce à notre 
configuration unique avec ventilateur de recirculation

•  Fonctionnement sans poussière : l’effet positif de la 
technologie de dépression

Une protection ultime au coût le plus bas par tonne

Le DDS offre une solution idéale pour une séparation à trois 
fractions. Les matières introduites sont séparées en une 
fraction lourde, une fraction mi-lourde et une fraction légère. 
La séparations à trois fractions est créée par des ventilateurs 
primaire et secondaire en combinaison avec deux tambours. 

Vantaggi
• Paramètres de séparation ajustables pendant le 

fonctionnement, pour une plus grande efficacité de 
séparation

• Séparation trois en un à hautes capacités – un seul DDS 
fait le travail de deux machines

• Le second tambour de séparation est ajustable en position 
horizontale

• Polyvalence : traitement d’une grande variété de flux de 
déchets

• Faible consommation d’énergie grâce à notre configuration 
unique avec ventilateur de recirculation

• Entretien limité et pièces d’usure en très petit nombre, 
pour des temps d’inactivité et des coûts d’exploitation 
réduits

• Fonctionnement sans poussière : l’effet positif de la 
technologie de  dépression

Ces avantages se traduisent par un retour sur 
investissements rapide et une fiabilité supérieure.



Séparateur aéraulique SDi

Déchets verts

OM

BTP

Nettoyage du Verre

Le séparateur aéraulique SDi est capable de générer 
avec précision une fraction lourde et une fraction 
légère pour une large gamme de matières. Il sera d’un 
grand secours pour séparer les matières inertes de la 
biomasse ou du compost, ou pour traiter le verre et les 
résidus d’incinération ou de broyage automobile (RBA). 

Avantages
•  Séparateur aéraulique prêt à l’emploi avec unité de 

filtration et armoire électrique intégrées,
   ainsi que des supports rétractables 
•  Paramètres de séparation ajustables pendant le 

fonctionnement, pour une plus grande efficacité de 
séparation

•  Capable de traiter des fractions de 0-10 mm jusqu’à 
0-200 mm

•  Rapide et facile à installer : il est opérationnel en moins 
de 30 minutes après la livraison

•  Faible consommation d’énergie grâce à notre 
configuration unique avec ventilateur de recirculation

•  Entretien limité et pièces d’usure en très petit nombre, 
pour des temps d’inactivité et des coûts d’exploitation 
réduits

•  Fonctionnement sans poussière : l’effet positif de la 
technologie par pression négative

•  Entièrement assemblé, il entre dans un semi-
remorque standard ou dans un conteneur de 40 pieds

Le voir c’est le croire
Chez Nihot, nous comprenons parfaitement que nos 
clients préfèrent voir de leurs propres yeux le résultat 
de nos technologies de séparation aérauliques. C’est 
pourquoi nous disposons de séparateurs aérauliques 
SDi mobiles entièrement opérationnels, qui peuvent 
être installés chez vous pour faire la preuve de leurs 
performances avec vos déchets. Vous voulez en savoir 
plus ? Contacter sales@nihot.nl.



Séparateur aéraulique WSS

Séparateur aéraulique WSZ (type zigzag)

Séparateur aéraulique WSV 

Emballage

DIB

Nihot Recycling Technology B.V.
Generatorstraat 16
1014 AT Amsterdam
P.O. Box 20524
1001 NM Amsterdam

+31 (0)20 58 220 30
sales@nihot.nl
www.nihot.nl

Nettoyage des fines

Le séparateur aéraulique WSS constitue la 
solution idéale pour toute opération, mais plus 
particulièrement pour l’élimination de films plastique 
de l’OM, des déchets d’emballage et du PET.

La caractéristique particulière d’un séparateur aéraulique 
WSS, est l’utilisation d’une buse de soufflage. Environ 
60% de l’air aspiré est renvoyé dans le système. Ceci 
permet d’utiliser une unité de filtration de plus petite 
taille. De plus, ceci permet de contrôler l’efficacité de 
la séparation car nous pouvons totalement ajuster 
l’air soufflé séparément de l’air aspiré. Le séparateur 
aéraulique WSS offre une grande efficacité de séparation 
pour un encombrement flexible. 

Le séparateur aéraulique WSV est la solution idéale 
pour éliminer les fractions légères des matières 
libérées et concentrées en entrée, avec une efficacité 
de séparation allant jusqu’à 99 %.

Le WSV est utilisé dans de nombreuses applications 
et il peut traiter des fractions d’une taille allant 
jusqu’à 50 mm. De par sa conception, le WSV convient 
particulièrement pour :

•  Extraire des films, feuilles et du PS

•  Séparer des matières sèches

•  Séparer des matières de petite taille

Le séparateur aéraulique WSZ constitue la 
solution idéale pour séparer des matières avec des 
densités qui ne varient pas beaucoup, et il convient 
particulièrement pour :

••  Extraire des films, feuilles et du PS

•  Séparer des matières sèches

•  Séparer des matières de petite taille

http://www.nihot.nl

