
 

  

 

        PRODUITS ET PRESTATIONS 

Un Savoir-faire spécifique & 
Un service global 

✓ Produits innovants 

✓ Solutions individuelles 

économiques grâce à un système 

modulaire. 

✓ Services d'ingénierie à travers le 

monde. 

✓ Augmentation de la qualité de 
vos produits grâce à un gaz plus 
pur. 

✓ Augmentation des bénéfices 

grâce aux systèmes de recyclage 

des gaz techniques et nobles. 

✓ Simplification de la gestion des 

prescriptions légales concernant 

la propreté des émissions 

industrielles. 

 

 
Systèmes d´épuration et de recyclage des gaz industriels, 
Unités de contrôle des émissions industrielles  

 
 
pécialisée dans les procédés et installations pour l’épuration et le 
recyclage de gaz industriels, l’entreprise ReiCat produit depuis plus de 
35 ans des catalyseurs hautement efficaces pour ses clients industriels 
issus de nombreux secteurs d’activité. 
 
Tout en permettant à ses clients de réduire leurs émissions polluantes, 
l’entreprise offre son savoir-faire dans les domaines des catalyseurs et 
de gaz grâce à une large gamme de prestations, allant de la 
maintenance et du nettoyage au recyclage des catalyseurs usagés.  
 
 

 
 

 
 Epuration de gaz 
Production rentable de gaz ultra-purs à partir des gaz industriels, 
biogaz et gaz naturel. 

 
 Epuration de gaz d’échappement et d’air pollué 
Epuration par postcombustion catalytique et par postcombustion 
générative (invention brevetée par ReiCat GmbH). 

 
 Recyclage de gaz 
Installation des systèmes de recyclage des gaz techniques (H2, N2, CO2, 
O2, Gaz naturel etc…) et nobles (He, Ar, Ne, Xe, Kr) pour de nombreux 
processus de production industrielle.  

 
 Epuration d’air pollué lié à la production de café et aux industries 

agro-alimentaires 
Catalyseurs pour épurer l’air vicié de tout type de torréfaction de café. 

 
 Séchage de gaz 
Séchage des gaz techniques, gaz naturel et d’air à l’aide d’adsorption 
par variations de température (TSA). 

 
 Génération et mélange de gaz 
Installations de conditionnement du gaz (production de gaz 
protecteur) et générateurs d’endogaz. 

 
 Technique de catalyse 
Catalyseurs massiques, catalyseurs en nid d'abeilles et catalyseurs 

métalliques. 
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Partenaires  recherchés  en France : 

• Partenaires de distribution spécialisés dans l’industrie gazière ainsi 
que dans la métallurgie, l’industrie chimique et le secteur 
automobile 

• Bureaux d’ingénierie 

• Torréfacteurs de café et industriels agro-alimentaires 

• Fédérations spécialisées dans le biogaz 

 

L’entreprise 
 

Année de création : 1984 
 

Siège : Gelnhausen (Hesse) 
 

Effectif : 26 salariés 
 

 

Votre contact* 
 

Meher DOGHRI 
Directeur Commercial 

 

ReiCat GmbH 
Zum Wartturm 7 
63571 Gelnhausen 

 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI au 01 40 58 35 60 
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