
Domaine d’application : Industrie alimentaire
Filtre à air stérile pour installations laitières
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
Les filtres à air stériles ont diverses applications dans
l'industrie laitière, mais également dans d'autres 
processus de fabrication stériles, par exemple dans
l’industrie pharmaceutique. Ils sont employés par
exemple pour la ventilation de systèmes de conduites
en aval de la stérilisation à la vapeur, pour la ventilation
de cuves et de réservoirs en cas de niveaux variables
ou pour l’élimination des germes des flux laminaires.
Leur utilisation prévient tout contact entre les compo-
sants d’une installation devant être exempts de germes
avec l’atmosphère extérieure contaminée. Les filtres à
air stériles servent principalement d'interface entre une
zone stérile et l’air environnant. Ils constituent donc un
composant phare des installations stériles et leur
fonctionnement influe considérablement sur la qualité
du produit. Les filtres à air stériles présentent toutefois
certains points faibles : surveillance insuffisante, 
produit de condensation chargé en germes et, surtout,
une durée de fonctionnement trop courte. Sous la
direction de Martin Barnickel, le Lehr-, Versuchsanstalt
des Fachzentrums für Milchwirtschaft (station d’essai et
de formation du centre spécialisé de l’industrie laitière)
de Kempten a appréhendé cette problématique en 
collaboration avec les industriels. Après l’analyse de
l’état technique et une phase intensive de développement
et d'essais, est né un système d’air stérile dont
l’agencement et le fonctionnement permettent d'atteindre
une sécurité et une durée de vie optimale du filtre, et
conformes à l'avancement des progrès techniques.
Lors d’essais reproductibles, les composants du filtre
ont résisté à plus de 230 cycles de stérilisation.

Technique d’installation
Un bloc de distribution centralisé assurant seul un
maximum de fonctions est utilisé, pour réduire la
longueur des conduites transportant l’air stérile, pour
prévenir les espaces morts et assurer l'absence de
rétentions dans les conduites de vapeur et pour éviter
l’accumulation d’eau en condensation. Il se base sur le
principe des vannes à membrane : tous les éléments
mécaniques de la vanne se situent en dehors de l'espace
en contact avec les produits traités et les surfaces
internes sont parfaitement lisses. Pour éviter la 
condensation, les conduites d'air stérile sont pré-

chauffées à la vapeur. 
La présence d’une pente rend possible l’élimination de
l’eau. Les conduites d’évacuation d’eau en condensation
sont généralement équipées de vannes à membrane.
Pour gérer les variations de pressions et les pressions
non conformes, on emploie des vannes avec 
actionneurs à commande motorisée et le filtre est muni
d’un dispositif à plaques frittées en acier inoxydable.
Des vannes à siège en acier inoxydable assurent la
régulation de la vapeur.

La solution
Le bloc de distribution central GEMÜ 600 a été conçu
sur mesure conformément au cahier des charges et est
composé d’un seul bloc en acier inoxydable. Les surfaces
ont été poncées et polies selon l’usage. Le fonctionne-
ment est assuré par des actionneurs de série GEMÜ
650, actionneur pneumatique en acier inoxydable 
« fermé au repos », de série GEMÜ 653, actionneur en
acier inoxydable à commande manuelle avec limiteur
de course réglable d’ouverture et de fermeture et
GEMÜ 698, actionneur électrique motorisé. L’air stérilisé
est régulé par une vanne à siège spéciale en acier
inoxydable avec cône de réglage et membrane de
sécurité de la série GEMÜ 568. La régulation de la
vapeur est assurée par des vannes à siège pneumatiques
en acier inoxydable de la série GEMÜ 540 avec diverses
fonctions de commande. Les vannes 3/2 voies à 
commande électromagnétique de la série GEMÜ 324
servent de vannes de commande : elles sont adaptées
directement au système d’actionnement pneumatique.


