
Domaine d’application : Industrie alimentaire
Installation de lyophilisation
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
L’extraction totale ou partielle de l’eau contenue dans
les denrées alimentaires, encres, médicaments et
autres substances renfermant de l’eau permet 
d’allonger leur durée de conservation. La lyophilisation
est possible par l’utilisation et l’association du vide et
du froid. Comme les volumes et les propriétés des 
produits, et par conséquent leurs exigences, sont 
variables et comme également les conditions 
d’installation divergent sur chaque site, les fabricants
proposent de nombreuses solutions standards aussi
bien que des installations sur mesure.

Technique d’installation
Un peu comme dans un réfrigérateur, un liquide de
refroidissement est d’abord comprimé à l’aide de 
compresseurs, puis décomprimé. La détente du liquide
de refroidissement libère de l’énergie sous forme de
froid. Ce froid est transféré dans un local, où il agit sur
les produits qui y sont stockés. L’application de vide
permet d'extraire l'humidité du local. Cette eau est 
retirée sous forme de condensat. L’utilisation d’azote
permet d’atteindre des températures de réfrigération
encore plus basses. Cette technique influe par ailleurs
de façon optimale sur la structure cristalline des 
produits.

La solution
La régulation de l’air et du condensat est assurée par
un dispositif 687 (ou GEMÜ 650). La position « vanne
ouverte » est contrôlée par l'indicateur de position 
électrique GEMÜ 1215 (ou surveillance des deux 
positions de la vanne avec l’indicateur de position 
électrique GEMÜ 1235). Le vide est régulé par les 
vannes à siège des séries GEMÜ 512, 514 et 554. Ces

vannes peuvent également être associées à un systè-
me de fin de course pour la surveillance de la position
tel le GEMÜ 1235.

Intégré : Vanne pneumatique
GEMÜ 687 avec indicateur de
position électrique GEMÜ 1215

Vanne à siège pneumatique
GEMÜ 554 pour la régulation
du vide et de l’azote

Alternative : Vanne pneumatique
GEMÜ 650 conforme aux normes
GMP avec indicateur de position
électrique GEMÜ 1235


