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> PIPES

GAINE EN ACIER INOX
• Gaine en INOX AISI 304 ép. 0.6-0.8 mm pour la liaison 
 entre chaudière-cyclone, cyclone - dépoussiéreur et 
 dépoussiéreur-motoventilateur
• Trappe sur gaine pour le precoating des manches

CYCLONE PRÉ-SÉPARATEUR
• Système de pré-séparation cyclonique des poussières
• Pertes de charges réduites
• Facile à transporter et à installer
• Fût de récupération des poussières d’une capacité de 
 200 litres
• Température maxi de fonctionnement: 250°C
• Structure de support
• Peinture spéciale haute température (RAL 9005)

OPTIONS
• Fabrication avec acier spéciaux (Hardox, corten, inox)
• Déchargement en continu via écluse rotative pour 
 hautes températures
• Calorifugeage avec laine de roche et panneaux en 
 aluminium
• Portes d’inspection

GAINE EN ACIER INOX ET 
CYCLONE PRÉ-SÉPARATEUR

BAGHOUSE FILTER

•  Dust from air separation by a dry bag filter system
• Pneumatic self cleaning optimized system, driven by 

differential pressure device; optimized compressed air 
consumption

• High thermal insulation level (with rock wool and 
aluminium covering panels)

• Operating temperature up to 250°C
• Fire-safe protection system included (with temperature 

probe)
• Easy to extract dust collecting bin
• Suitable for indoor and outdoor installations

OPTIONALS
• Stairs and Railings for a roof-safe access
• High-temperatures resistant continuous discharging 

systems (rotary valves, screw conveyors)
• Heating cable in the hopper for the maintenance of the 

minimum internal filter temperatures

CONNECTION PIPES 
AND CYCLONE SEPARATOR

CONNECTION PIPES 

•    Connection between boiler-cyclone, cyclone-filter, 
filter-fan in Aisi 304 (thickness 0,6 - 0,8 mm)

• Precoating inspection door

CYCLONE SEPARATOR
• System to separate dust from air
• Reduced pressure drop
• Easy transportation and quick installation
• Dust collection bin of 200 L
• Operating temperature up to 250°C
• Support structure included
• High temperature working conditions (RAL 9005)

OPTIONALS
•  Special steel version available (hardox, corten, inox, ...)
• High temperatures resistant continuous discharging 

systems (rotary valves)
• High thermal insulation level (with rock wool and 

aluminium covering panels)
• Inspection doors

> CYCLONE
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• Système de filtration à manches pour la séparation des 
 poussières
• Système de décolmatage des manches commandé 
 par séquenceur avec DP permettant l’optimisation de la 
 consommation d’air comprimé
• Calorifugeage avec laine de roche et panneaux en 
 aluminium
• Température maxi de fonctionnement: 250°C
• Prédisposition pour système anti-incendie et sonde de 
 température
• Fût de récupération facile à extraire
• Peut-être installé aussi bien à l’intérieur qu’à 
 l’extérieur

OPTIONS
• Echelle et garde-corps pour remplacement des 
 manches par le toit
• Déchargement en continu via écluse rotative ou vis 
 sans fin pour hautes températures
• Système de traçage électrique pour le maintien des 
 températures internes du dépoussiéreur

DÉPOUSSIÉREUR 
À MANCHES



> FAN > LIME DISPENCER

Filter protection system comprising:
• Pneumatic butterfly valve suitable for combustion fumes 

and high temperatures
• PLC-regulated filter 
• Temperature probe installed on the inlet pipe of the filter

BY-PASS SYSTEM FAN AND 
LIME DISPENCER

FAN 
• Insulated fan for high temperatures
• Inverter-controlled servo-ventilated motor
• Insulated inspection door
• High temperature working condition
• High noise insulation level
• Condensation drain plug

LIME DISPENCER
• Makes Inert the air-dust mixture before entering in the 

filter
• Loading hopper included
• Quick and easy installation
• With motorized screw hopper and mixer
• Lime level-sensor included
• Manual screw hopper speed controller, for an optimal  

set-up of the lime injection in the inlet duct

OPTIONALS
• Electric control panel
• Different capacity hoppers available
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Système de protection du dépoussiéreur composé de:
• Registres électropneumatiques adaptées aux fumées 
 de combustion et hautes températures
• Armoire électrique de commande avec PLC pour le 
 paramétrage du seuil de température afin de by-passer 
 le dépoussiéreur
• Sonde de température installée sur la gaine en entrée 
 dépoussiéreur

SYSTÈME DE BY-PASS
MOTO-VENTILATEUR 
ET SYSTÈME DE DOSAGE 
DE LA CHAUX

MOTO-VENTILATEUR 
• Moto-ventilateur calorifugé pour hautes températures
• Moteur servo-ventilé pour variateur de fréquence
• Porte de visite calorifugée
• Peinture spéciale haute température
• Purge
• Faible niveau sonore

SYSTÈME DE DOSAGE DE LA CHAUX
• Système d’inertisation du mélange air-poussières 
 en entrée dépoussiéreur, choisi en fonction du type de 
 combustible utilisé
• Equipé de trémie de chargement
• Facile et rapide à installer
• Equipé de vis sans fin motorisée et de mélangeur
• Sonde de niveau pour alarme de quantité mini en 
 trémie
• Variateur manuel du nombre de tours afin d’optimiser 
 la quantité de matériel déchargé

OPTIONS
• Coffret  électrique de commande.
• Trémie tampon pour le chargement de différentes 
 quantités de chaux



•  Its installation allows the treatment of an extended range 
of pollutants 

• Filter inlet composed of a pre-chamber, which recovers 
the bigger powder particles

• The filtering elements are metallic media made and 
remove any fire risk within the filter

• Pulse Jet Cleaning System managed by a PLC with a 
sensor, that reads the pressure drop of the filtering 
elements, encouraging minor compressed air  
consumption and greater duration of the cartridges 

• Biggest powder particles recovered by a pre-chamber, 
safeguarding the cartridges from excess loads of 
pollutants and guaranteeing longer duration 

• High thermal insulation level with rock wool and 
aluminium covering panels

• Painted for high temperatures and build to resist at the 
maximum temperature of 240°C

OPTIONALS
• Extraction of filter bags 
• Ladder and walkway 
• Ladder and railings 
• Tank cover 
• Control panel cover 
• Deflector in hopper 
• Pressure regulator

METALLIC CARTRIDGE 
DUST COLLECTOR

ELECTROSTATIC 
FILTER ESP
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• Robust housing made of bended 304 stainless steel sheet 
• Suitable for a floor installation
• Consists of modular units joined together by means of 

mechanical coupling and silicone gaskets resistant to 
high temperatures up to 230-250° C

• Designed in function of the plant capacities which it is 
destined

• Equipped with a PLC that manages all the functions of 
the filter and performs the control

• Equipped with sensors that allow the automatic function 
through the AMS (automatic monitor system)

Filtration system composed by:
• Air inlet channel
• Filtered air expulsion channel
• Dampers system for the exclusion of the filtration 

sections 
• Central body where it is mounted the electrostatic 

filtration system
• Mechanical cleaning system of the collecting pipes
• Lower hopper equipped with a horizontal screw conveyor 

for the transportation of the filtered dust
• Inclined hopper for the dust evacuation 
• Filtered dust collecting bin

• Son installation garanti le traitement d’une large gamme 
de polluants

•  Entrée du filtre constituée d’une préchambre qui 
récupère les poussières de granulométrie importante

• Média filtrants réalisés en acier qui éliminent tout risque 
d’incendie à l’intérieur du filtre

• Décolmatage des média filtrants géré par la lecture 
de la pression différentielle ∆P , favorisant ainsi une 
consommation d’air comprimé moindre et une plus 
longue durée de vie des cartouches

• Poussières de granulométrie importante récupérées 
dans une préchambre, préservant ainsi les cartouches 
de charges de polluants excessives et leur garantissant 
une durée de vie plus importante 

• Isolé thermiquement avec de la laine de roche et des 
panneaux en aluminium 

• Peinture pour haute température et composants 
permettant une utilisation à des températures allant 
jusqu’à 240°

OPTIONS
• Extraction des cartouches par le haut 
• Echelle à crinoline et plancher intermédiaire
• Echelle à crinoline et garde-corps 
• Couverture de protection réservoir air comprimé 
• Courverture de protection tableau de commande 
• Déflecteur en trémie
• Régulateur de pression

FILTRE A CARTOUCHES 
METALLIQUES

FILTRE ELECTROSTATIQUE 
ESP

• Structure robuste en panneaux pliés d’acier inox 304
• Adapté à une installation au sol
• Composé d’unités modulaires boulonnées entre elles 

avec des joints silicones résistants à des températures 
pouvant aller jusqu’à 230-250°C

• Conçu en fonction du débit de l’installation dans laquelle 
il sera intégré

• Equipé d’une PLC qui gère et contrôle toutes les 
fonctions du filtre

• Doté de détecteurs qui permettent une fonction 
automatique grâce à l’AMS (Automatic Monitor System)

Système de filtration composé de:
• Canal d’entrée d’air
• Canal de refoulement air filtré
• Système de registres pour l’exclusion de certains 

modules de filtration
• Corps central à l’intérieur duquel est monté le système 

électrostatique de filtration
• Système de décolmatage mécanique des tubes 

collecteurs
• Trémie inférieure équipée d’une vis sans fin horizontale 

pour le transport des poussières filtrées
• Trémie inclinée pour l’évacuation des poussières
• Bidon de récupération des poussières filtrées
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SILO - SYSTEME 
D’INJECTION DE CHAUX SILO
SILO - DRY SORBENT 
INJECTION SYSTEM (LIME)

BIG-BAG - ACTIVATED CARBON 
INJECTION SYSTEM

• Produits absorbants (chaux hydratée, bicarbonate, 
trona, charbon actif, sicile modifiée) transférés des silos 
de stockage aux lances d’injection positionnées sur le 
conduit des fumées

• Réaction entre substances injectées et gaz polluants qui 
réduit les émissions nocives

• Coût de revient réduit jusqu’à 30% grâce aux systèmes 
de recyclage, à l’amélioration de la distribution à 
l’intérieur du conduit des fumées ou aux lances 
spéciales brevetées également adaptées pour le retro-
fit des systèmes existants

POINTS FORTS
• Fluidisation de la partie basse du compartiment pour 

homogénéiser et éviter l’effet pont dans les silos
•  Système de décolmatage des lignes de transport ou des 

lances d’injection
• Système spécial à perte de poids pour doser avec 

précision les produits absorbants optimisant ainsi leur 
consommation

• Séparateur et lances d’injection pour distribuer au mieux 
les produits absorbants et améliorer les performances 
d’abattement jusqu’à 20%

• Sorbents (hydrated lime, bicarbonate, trona, activated 
carbon, amended silica) are conveyed from the storage 
silos to the injection lances placed on the gas duct

• Injected substances react with pollutant gases reducing 
harmful emissions

• Operating costs reduced up to 30% through recirculation 
systems, the improvement of distribution in gas ducts or 
special patented lances suitable also for the revamping 
of existing systems

BENEFITS
• Fluidizing Bin Bottom to homogenize and avoid the 

bridge effect in silos
•  Anti-clogging systems of convey lines or injection lances
•  Special loss in weight system to dose accurately 

sorbents optimizing the consumptions themselves
•  Splitter and injection lances for an effective distribution of 

the sorbents and to improve the mitigation performance 
up to 20%

• Sorb-N-JectTM proven technology that uses pneumatic 
conveying to inject dry sorbent materials into flue gas 
ductwork in a controlled manner.

• The pollutants in those gases interact with the sorbent 
material and become non-polluting. 

• Sorb-N-JectTM is being successfully applied to mitigation 
of pollutants such as Hg, HCl, SO2, SO3, and HF and 
Dioxins. 

Nol-Tec technology applied to the Activated Carbon 
Injection to enhance the efficiency of emission abatment 
thanks to a resistive splitter.

BENEFITS
• Improvement of dispersion with “lance-less” technology
• Reduction of sorbent quantity
• Improvement of system reliability
• Increasing of dosing precision

BIG-BAG - SYSTEME 
D’INJECTION A CHARBONS ACTIFS

• Technologie testée Sorb-N-JectTM qui utilise le transport 
pneumatique pour injecter des matières sèches qui vont 
absorber des gaz, de façon contrôlée, à l’intérieur du 
conduit.

• Les polluants présents dans les gaz interagissent avec 
la matière séche et sont détruits par réaction chimique.

• Technologie Sorb-N-JectTM utilisée avec succès pour 
éliminier les substances polluantes telles que: Hg, HCl, 
SO2, SO3, et HF et dioxines.

 La technologie Nol-Tec appliquée à l’injection de charbon 
actif permet d’augmenter l’efficacité de l’élimination 
des émissions, grâce à un splitter résistif.

POINTS FORTS
• Amélioration de la dispersion avec la technologie 

“lanceless” 
• Réduction de la quantité d’absorbants utilisés
• Amélioration de la fiabilité du système
• Amélioration de la précision des dosages
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FILTRE A MANCHES BAGHOUSE FILTER

• Système de filtration à sec à manches pour l’abattement 
des polluants dans les process de combustion

• Système de décolmatage pneumatique des manches 
géré par la lecture de la pression différentielle ∆P

• Calorifugeage avec laine de roche et panneaux en 
aluminium

• Températures d’exercice pouvant aller jusqu’à 250°C
• Prédisposition système anti-incendie et sonde de 

température
• Déchargement et transport des cendres via écluses et 

vis sans fin
• Adapté pour une installation aussi bien a l’intérieur qu’à 

l’extérieur
• Facile à transporter et à installer
• Echelle à crinoline et garde-corps pour la maintenance 

sur le toit ou sur le côté du filtre
• Système de traçage en trémie pour le maintien de la 

température à l’intérieur du filtre
• Sondes de niveau
• Vibreurs pneumatiques en trémie pour faciliter le 

déchargement des cendres
• Sondes électriques
• Possibilité d’intégrer le déchargement des cendres par 

transport pneumatique
• Système de préchauffage

• Dry bag filter system for the pollutants dusting in the 
combustion process

• Pulse Jet system, managed by the pressure drop ∆P 
• High thermal insulation level (with rock wool and
 aluminium covering panels)
• Operating temperature up to 250°C
• Fire-safe protection system included (with temperature
 probe)
• Ash discharge and transport through rotary valves and 

screw conveyors
• Suitable for indoor and outdoor installations
• Transportable and easy installation
• Stairs and railings for a roof-safe access and the mainte-

nance on the filter sides
• Heating cable in the hopper for the maintenance of the
 minimum internal filter temperatures
• Level probes
• Pneumatic vibrators installed on hopper to facilitate the 

ash discharge
• Electrical probes
•  Possibility to integrate the ash discharge through the ash 

pneumatic transport
• Pre-heating system

SILO REACTIFS
REACTION TOWER

• Réacteur à sec pour l’absorption des gaz acides dans 
les gaz de flux qui évitent la formation de boue produite 
dans les dépoussiéreurs à voie humide

• Sa structure permet de mélanger le réactif avec les 
fumées grâce à une augmentation rapide de la vitesse à 
travers le venturi

• Conçue en fonction du débit de l’installation pour 
laquelle elle est destinée

• Temps de contact à l’intérieur du réacteur d’environ 2 
secondes. Le contact entre réactifs et gaz continue à 
travers les conduits et le filtre à manches

• Totalement isolé au moyen de laine de roche et de 
panneaux en aluminium

• Dry reactor for the absorption of the acid gas in the flow 
gases eliminates the formation of sludge produced in 
wet systems

• Its shape allows to mix the reagent with the fumes 
because of the fast increase of speed through the throat 

• Designed in function of the plant capacities which it is 
destined

• Contact time at the reactor is about 2 seconds. 
The contact between reagents and gases continues 
through the ducts and the bag filter

• Completely insulated with rock wool and aluminium 
panels
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FLY ASH CONVEYING 
SYSTEMS

• Technology of Minijet, a compact and robust transporter 
suitable for potentially cohesive powders, combined with 
Air Assist® patented technology, suitable for controlled 
injection of air along the conveying lines

• Air consumption minimized with a dense phase 
conveying system limiting wear and maintenance

• Winning technology in all fly ash conveying applications: 
from coal, fuel oil or biomass even for long distances 
and high flow rates

• Equipped with a special ceramic valve with no rubber 
seal which can resist to the wear and work up to 400° C

• Quick installation and effective start-up: pre-assembled 
and pre-wired in-house, tested and shipped ready to 
operate

• Suitable technologies for any design requirement have 
been developed for fly ash pneumatic conveying using:
- dense phase, pressure and vacuum, with high-pressure 
air compressors
- dilute phase, under pressure and vacuum, with low-
pressure blowers
- venturi ejectors for products up to 1000°C

• Able to meet the needs of the bottom ash vacuum 
conveying with sizes up to 3.5 mm

• Special components, properly coated with wear   
protection materials, and represents a reliable and 
flexible application 

FLY-ASH POUR 
DEPLACEMENT DES CENDRES

• Technologie du Minijet, propulseur compact et robuste 
adapté pour les poussières potentiellement  cohésives, 
associé à la technologie brevetée Air Assist® adaptée 
pour l’injection contrôlée d’air dans les lignes de 
transport

• Consommation d’air réduite grâce à un transport en 
phase dense qui limite l’usure et les opérations de 
maintenance

• Technologie gagnante pour toutes les applications de 
transport de cendres: de charbon, d’huile combustible 
ou biomasse, également sur des grandes distances et 
avec des débits élevés

• Equipé d’une vanne spéciale en céramique, sans aucun 
joint cahoutchouc, capable de résister à l’usure et de 
travailler avec des températures pouvant aller jusqu’à 
400°C

• Installation rapide et démarrage efficace : système pré-
assemblé, pré-câblé, testé et expédié prêt à l’emploi

• Technologie adaptée à chaque projet pour le transport 
pneumatique des cendres légères: 

 - en phase dense, en pression et à vide , avec des 
compresseurs d’air haute pression

 - en phase diluée, en pression et à vide, avec des 
soufflantes à basse pression

 - ejecteurs venturi pour produits à des températures 
pouvant aller jusqu’à 1000°C

• Capable de répondre aux exigences de transport à 
vide de cendres lourdes de fond de chaudière avec des 
granulométries pouvant aller jusqu’à 3,5 mm

• Composants revêtus d’un traitement anti-usure qui 
constituent un système fiable, compact et très flexible 
au sein de l’installation



TAMAAERNOVA.COM TAMAAERNOVA.COM



TAMA AERNOVA’s headquarters
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ITALIE, FRANCE, ESPAGNE, BRESIL, ALLEMAGNE: CINQ SIEGES POUR UN UNIQUE PARTNER GLOBALE

ITALY, FRANCE, SPAIN, BRAZIL, GERMANY: FIVE HEADQUARTERS FOR ONE GLOBAL PARTNER

TAMA AERNOVA 

Tama nait en 1985 dans un petit atelier au coeur de la 
région de Trento en Italie. En 2002 TAMA France ouvre 
à Lyon puis en 2006  TAMA Iberica à Barcelone afin 
d’appuyer le siège historique italien et d’assurer une 
présence à l’étranger au niveau européen.
En 2013 Tama Brasil s’installe à Flores da Cunha dans 
l’état de Rio Grande do Sul, une opportunité que Tama 
a saisie afin de garantir sa présence sur la marché de 
l’Amérique Latine, une zone en forte croissante et en 
grand développement.
En 2016 Tama ouvre une nouvelle agence en Allemagne, 
Tama Entstaubungstechnik GmbH à Essen pour mieux 
répondre aux demandes provenant d’un marché toujours 
plus fort et concurrentiel. Le mois de juillet 2017 marque 
la création de TAMA AERNOVA riche d’une expérience de 
30 ans dans le domaine de la filtration de l’air.
De l’union des différentes branches de TAMA S.p.A. et 
AERNOVA ENGINEERING S.r.l. est née la société T.A.M.A. 
Aernova S.r.l. devenue désormais S.p.A.
Aujourd’hui de nombreuses entreprises de part le monde 
font confiance à nos systèmes de filtration.

Où que vous soyez nous sommes à votre disposition 
sur le plan commercial et service après vente avec les 
prestations suivantes:

> CONSULTATION ET CONCEPTION

> INTERVENTION DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE

> FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE

> ASSISTANCE POUR LA MISE A JOUR DES NORMES ET 

 LA MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS

SECURITE MAXIMUM EN CAS 
DE POUSSIERES INFLAMMABLES 
SELON LA DIRECTIVE ATEX
En matière de sécurité environnementale nous pouvons 
vous proposer une consultation spécifique en cas de 
poussières combustibles potentiellement explosives, 
en fonction de vos exigences et des dispositions de la 
directive Atex.

ANALYSES FLUIDODYNAMIQUES 
ET STRUCTURELLES
Grâce à notre expérience dans le secteur de la filtration 
nous sommes en mesure d’accepter de nouveaux défis 
nous permettant d’offrir à nos clients des produits à la 
pointe de la technologie.

Certification 
environnementale
UNI EN ISO 14001:2015

Certification de qualité 
UNI EN ISO 9001:2015

Certification en santé 
et sécurité
BS OHSAS 18001:2007

TAMA was born in 1985 in a small workshop in the heart 
of Trentino, Italy.
In 2002, TAMA France opened in Lyon, while in 2006 TAMA 
Iberica started operating in Barcelona, to complement 
the historic Italian headquarters and ensure a strong 
presence abroad, at European level. 
In 2013 we founded TAMA Brasil, in Flores da Cunha, in 
Rio Grande do Sul State, an opportunity TAMA grasped in 
order to ensure its presence even in the Latin American 
market, an area that is experiencing now a strong growth 
and great development.
In 2016 we opened a new branch in Germany: Tama 
Entstaubungstechnik GmbH, in Essen, to better fullfil the 
request coming from a strong market.
In July 2016 was founded TAMA AERNOVA S.r.l. (now 
S.p.A.) thanks to the transfer of branch of business TAMA 
S.p.A. and AERNOVA ENGINEERING S.r.l., two companies 
with a thirty years experience in the field of air filtration.
Today many companies in the world rely on our suction 
systems.  

Wherever you are, we can assist you from both the com-
mercial and after-sales point of view, through:

> CONSULTING AND DESIGN

> PERIODICAL VISITS TO MONITOR THE STATUS OF THE        

     FILTER UNITS INSTALLED IN YOUR COMPANY

> UNSCHEDULED MAINTENANCE OPERATIONS 

> SUPPLY OF SPARE PARTS

> ASSISTANCE FOR THE UPDATE ON REGULATIONS 

  AND THE ADAPTATION OF SYSTEMS

MAXIMUM SAFETY IN CASE OF FLAMMABLE 
POWDERS ACCORDING TO THE 
REQUIREMENTS OF THE ATEX DIRECTIVE
In the area of environmental safety we are able to offer you 
specific design advice in the cases of potentially explosive 
combustible powders, combining your manufacturing 
needs with the precisions set out by the Atex.

FLUID DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALISYS
Thanks to our experience in the field of filtration, we are 
able to accept new challenges that allow us to offer our 
customers high-performance products.  

Environmental Certification
UNI EN ISO 14001:2015

Quality Certification 
UNI EN ISO 9001:2015

Health & Safety Certification  
BS OHSAS 18001:2007
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ITALY
TAMA AERNOVA S.P.A.

Via dell’Industria, 11 Frazione Mollaro | 38012 Predaia - TN | Italy | tel. +39 0463 46 17 00

Via Roma, 120/122 | 10060 Roletto - TO | Italy

FRANCE
TAMA FRANCE SARL

75, Rue de Malacombe | 38070 Saint Quentin Fallavier | France | tél. +33 04 74 82 42 20

SPAIN
TAMA IBÉRICA s.l.

Avda. Santa Eulalia, 227 | 08223 Terrassa - Barcelona | España | tel. +34 93 72 38 628

BRASIL
TAMA BRASIL ASPIRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

R. Dr. Fredi Corpales Martins, 46 | Cinquentenário Caxias do Sul | RS | CEP 95060-000 | Brasil | tel. +55 54 30 67 49 03

GERMANY
TAMA ENTSTAUBUNGSTECHNIK GMBH 
Haberstrasse 42 | 42551 Velbert | Germany | tel. +49 2051 9150735

INFO@TAMAAERNOVA.COM | TAMAAERNOVA.COM


