
Domaine d’application : Industrie alimentaire
Fermenteur/Installation de production de bactéries lactiques
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
La production de yaourt et de lait caillé requiert l’utilisation
de cultures de bactéries lactiques. Celles-ci entraînent
des réactions biochimiques qui transforment le lait en
produit transformé. Comme la présence de germes ou
d'organismes indésirables dans le lait altère particulière-
ment le produit laitier voire peut être dangereuse pour la
santé des consommateurs, les cultures des bactéries
lactiques doivent être exemptes de germes, autres 
cultures et substances toxiques. Les bactéries 
lactiques sont vendues en cultures à l’industrie laitière.
Les installations laitières et leurs différents composants
doivent être pauvres en espaces morts. Les surfaces
des pièces entrant en contact avec les produits doivent
prévenir tout dépôt de matière. Le nettoyage et la 
stérilisation ainsi qu’une vidange automatique de toutes
les parties de l’installation doivent être assurés. Le
liquide de service est à une température comprise entre
+ 20 °C et + 100 °C, et la pression de service est de 3 à
6 bars. L'installation est nettoyée à l'eau chaude et 
stérilisée à la vapeur saturée pouvant atteindre + 150 °C.

La solution
Le bloc de distribution multivoie GEMÜ M600 permet
de transporter le liquide de service entre les différentes
cuves et de nettoyer les conduites reliant les différentes
cuves alors que les raccords des cuves sont fermés. Le
corps de la vanne est construit en un seul bloc et peut
être purgé presque entièrement selon l’endroit où il est
installé. Le matériau employé est un alliage à base
d'acier inoxydable, anti-corrosif 1.4435 (conforme à
316L). Le corps de la vanne est intégré aux conduites
par des raccords à clamps et peut être démonté en cas
de besoin. 

Cuve 1 pour 
acide lactique

Cuve 2 pour 
acide lactique 

M 600
03-02

M 600

03-02

M 600

03-02

Choix des dispositifs
Comme il s’agit d’une installation automatique de 
diamètre nominal DN25, on emploie des actionneurs de
vanne 9687 avec fonction de commande « fermé au
repos/par ressort ». L'élément d'étanchéité est en
EPDM 13. Alternativement, il est également possible
d’employer des actionneurs GEMÜ 9650 et GEMÜ
9640/actionneur à piston plat. L’utilisation des ces 
actionneurs permet de produire avec une installation «
entièrement en acier inoxydable » et/ou de modifier 
l’installation pour permettre un gain de place.


