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ÉMISSIONS ÉMANANT 
DE SOURCES FIXES
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MOTEURS ET PROCÉDÉS INDUSTRIELS



LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS ÉMANANT 
DE SOURCES FIXES

LES CATALYSEURS ET

FILTRES HONEYCAT® 

DE JOHNSON MATTHEY

SONT DISPONIBLES DANS

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE

SUPPORTS, DIMENSIONS,

TYPES ET REVÊTEMENTS.

Les produits Honeycat® sont fabriqués dans 

les mêmes usines et selon les mêmes critères 

de qualité que les articles destinés au secteur

automobile. Ils peuvent être livrés séparément 

ou sous forme d’unités complètes ou être conçus

sur mesure, selon les spécifications fournies.

Vous pouvez vous procurer les catalyseurs

Honeycat® directement auprès de Johnson 

Matthey ou par l’intermédiaire de fournisseurs

d’équipements et de produits industriels travaillant

en partenariat avec Johnson Matthey et qui se

chargeront d’intégrer le catalyseur à un dispositif

adapté à vos besoins.

Étant donné la sévérité croissante

des réglementations relatives 

aux émissions dans le secteur 

des transports, l’impact relatif 

de la pollution atmosphérique

émanant de sources fixes – usines

chimiques, procédés industriels 

et applications de cogénération 

– est plus élevé que jamais.

Forte de plus de 30 années d’expérience dans le
secteur de la lutte contre les émissions émanant 
de sources fixes et de l’expérience acquise lors de
l’installation de milliers de systèmes dans le monde
entier, Johnson Matthey possède les compétences
et le savoir-faire nécessaires pour vous fournir des
solutions de catalyse optimales couvrant une vaste
gamme de procédés industriels et de sources fixes,
qu’il s’agisse d’applications de remplacement 
ou de nouveaux systèmes.

Le pôle Stationary Source Emissions Control (lutte
contre les émissions émanant de sources fixes) ou
SSEC de Johnson Matthey vous propose la gamme
Honeycat®, qui regroupe une palette complète 
de catalyseurs d’oxydation et de réduction à base
de métaux communs ou précieux et diverses
technologies de filtration. Ces produits sont
disponibles sur supports métalliques ou
céramiques en nid d’abeille et dans une grande
variété de configurations, dimensions et types
permettant de les adapter à toutes les applications.



DES SOLUTIONS SUR MESURE

Les émissions générées par les

procédés industriels et les moteurs

fixes peuvent contenir un mélange

de gaz polluants nocifs, par exemple

du monoxyde de carbone (CO),

des oxydes d’azote (NOx) et des

hydrocarbures (HC), ainsi que des

toxiques atmosphériques particuliers

tels que des composés organiques

volatiles (COV) et des polluants

atmosphériques dangereux.

Combinés avec des matières

particulaires (MP), ces gaz peuvent,

s’ils ne sont pas maîtrisés, engendrer

de graves problèmes de santé et

contribuer de manière significative

au changement climatique et 

à la pollution de l’environnement.

La technologie NSCR de réduction catalytique 
des NOx s’emploie également pour maîtriser les
émissions de gaz résiduaires générées par les 
usines de fabrication d’acide nitrique.

Catalyseurs SCR : réduction catalytique sélective
(SCR) conçue pour maîtriser les émissions de NOx
générées par les usines chimiques et les centrales
énergétiques fonctionnant dans des conditions 
de mélange pauvre. Utilisée avec un réducteur 
à base d’ammoniac et souvent combinée à une
technologie de catalyse d’oxydation de CO,
ses applications incluent les moteurs diesel 
et au gaz naturel, les turbines à gaz et les
chaudières industrielles.

Dispositifs de contrôle des MP : dispositifs de
filtration de matière particulaire pour diesel (FPD) –
tels que la technologie Continuously Regenerating
Trap (filtre à régénération continue) ou CRT® de
Johnson Matthey – conçus pour éliminer la matière
particulaire des moteurs diesel fixes fonctionnant
avec un combustible à faible teneur en soufre.
La technologie CRT® s’emploie également 
en combinaison avec la recirculation des gaz
d’échappement (RGE) ou avec la SCR pour assurer
un contrôle à quatre voies du CO, des HC,
des NOx et des MP.

Que vous soyez chargé de la surveillance des
émissions générées par une usine chimique 
ou un procédé industriel ou commercial ou que
votre tâche consiste à maîtriser les émissions d’une
centrale énergétique, Johnson Matthey peut créer
la solution de catalyse qui vous convient.

Catalyseurs d’oxydation pour COV : conçus pour
maîtriser un large éventail de COV, les hydrocarbures
à faible réactivité et le monoxyde de carbone émis
par les usines chimiques, les centres de fabrication
et les centrales de cogénération.

Catalyseurs d’oxydation pour COV halogénés :
catalyseurs d’oxydation Halocat®, pour cycles de
traitement de COV halogénés, conçus pour maîtriser
les émissions de CO et de COV chlorés et bromés
générées lors de la production d’intermédiaires
chimiques tels que l’acide téréphtalate purifié
(ATP). La technologie Halocat® s’emploie
également pour assainir les sols pollués.

Catalyseurs NSCR : technologie de réduction
catalytique non sélective à trois voies conçue pour
maîtriser les émissions de CO, HC et NOx des moteurs
à mélange riche couramment employés dans les
procédés de compression de gaz, d’irrigation,
de pompage et de production d’énergie.

LES CATALYSEURS D’OXYDATION ET
DE RÉDUCTION HONEYCAT® SONT
LARGEMENT EMPLOYÉS DANS
L’INDUSTRIE POUR MAÎTRISER 
LES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES PAR 
LES MOTEURS ET LES CENTRALES
DE COGÉNÉRATION.

LES UNITÉS D’OXYDATION CATALYTIQUE ÉQUIPÉES DE LA
TECHNOLOGIE DE CATALYSE HONEYCAT® ONT LARGEMENT
DÉMONTRÉ LEUR EFFICACITÉ DANS LES SECTEURS DE LA CHIMIE ET
DE LA TRANSFORMATION.
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Johnson Matthey Environmental Catalysts & Technologies

JOHNSON MATTHEY

Johnson Matthey plc est 

une entreprise dont les activités 

sont centrées sur les catalyseurs,

les métaux précieux, les substances

pharmaceutiques et les spécialités

chimiques.

La division Catalysts de Johnson Matthey est 
la plus grande unité d’exploitation de l’entreprise.
Elle regroupe trois pôles de compétences : Fuel
Cells (piles à combustible) ou FC, Process Catalysts
& Technologies (catalyseurs et technologies 
de procédés) ou PCT, et Environmental Catalysts 
& Technologies (catalyseurs et technologies
environnementales) ou ECT.

Le pôle ECT figure parmi les leaders du secteur 
en matière de développement et de fourniture de
catalyseurs et de technologies de filtres à particules
destinés à lutter contre la pollution atmosphérique
due aux voitures, camions, bus, véhicules tous
terrains et sources fixes.

Pour de plus amples informations sur les produits 
et services proposés par Johnson Matthey ou plus
de détails sur le bureau Johnson Matthey le plus
proche, consultez notre site Internet :

� www.jmcatalysts.com

Vous pouvez également nous contacter aux
adresses suivantes :

Johnson Matthey Catalysts
Environmental Catalysts & Technologies
Stationary Source Emissions Control

Agence commerciale pour l’Europe
Otto-Volger-Straße 9B
D-65843 Sulzbach/Ts
ALLEMAGNE
� +49 6196-7038-33
� +49 6196-7245-0

Agence commerciale pour l’Amérique du Nord 
380 Lapp Road
Malvern, PA 19355
USA
� +1 610-254-5371
� +1 610-971-3116

Entreprise britannique implantée dans le monde
entier, Johnson Matthey fabrique essentiellement
des catalyseurs et dispositifs de lutte contre la
pollution, des catalyseurs et composants pour piles
à combustible, des composés pharmaceutiques,
des catalyseurs de procédés chimiques et 
des spécialités chimiques. Elle se consacre
également à l’affinage, à la fabrication et à la
commercialisation de métaux précieux, ainsi qu’à
la production de colorants et de revêtements
pour les industries du verre et de la céramique.

La rigueur de Johnson Matthey en matière de
politique environnementale se manifeste dans
ses propres produits, qui ont un grand impact
positif sur l’environnement et contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie de millions 
de personnes dans le monde.


