
Domaine d’application : Techniques stériles
Générateur de vapeur ultra-pure pour la stérilisation
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    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
La vapeur de service normale n’est pas de qualité 
suffisante pour être employée dans la stérilisation des
installations pharmaceutiques. Elle présente une 
concentration trop élevée en impuretés, particules,
hydrazine, phosphates et autres composants 
(inhibiteurs de la corrosion). Conformément aux normes
applicables dans ce secteur, à savoir la FDA américaine
(Food and Drug Administration) par exemple, une
vapeur spéciale doit être utilisée dans ce type 
d’installations. Celle-ci ne doit plus renfermer aucune
de ces particules et doit également être exempte de
composants volatils, qui ne peuvent pas être extraits
par filtration. L’utilisation d’eau déminéralisée dans les
installations pharmaceutiques augmente le degré de
pureté de la vapeur, de telle sorte qu’elle est quasiment
exempte de toute substance étrangère de source 
d’ionisation. Ce type de vapeur est également exempt
de germes. L’utilisation d’un cyclone et de la force 
centrifugeuse générée par ce dernier permet d'entraîner
et d'extraire les particules non autorisées. La vapeur
d’eau ainsi produite peut être utilisée pour la stérilisation
et l'autoclavage des installations pharmaceutiques.

Technique d’installation
L’installation de distillation décrite ci-dessous utilise la
chaleur pour produire de la vapeur, mais elle fonctionne
également avec un cyclone. Après la vaporisation de
l’eau déminéralisée, le cyclone centrifuge la vapeur à
une vitesse équivalant à 500 fois l’accélération de la
pesanteur, ce qui permet d'extraire les particules 
présentes dans la vapeur. Le cyclone présente un 
pouvoir de séparation de 5 à 6 fois la puissance de dix.
Il sépare les particules jusqu’à un diamètre de 0,7 µm.
Le pouvoir adhésif et coagulant des gouttes d’eau 
permet d’éliminer des gouttelettes de diamètre encore
plus petit. La vapeur ultra-pure ainsi produite présente

par conséquent une qualité maximale. Une vapeur de
chauffage de 8 bars permet de produire une vapeur
ultra-pure de 6 bars. Si la pression recherchée pour la
vapeur ultra-pure est inférieure, le débit de l’installation
est augmenté. La vapeur ultra-pure peut être maintenue
à une surpression comprise entre 0 et 7,8 bars à 100 à
178 °C à l'aide d'une vanne de réglage électro-
pneumatique. L’installation est alimentée par de l’eau
déminéralisée. Les matériaux employés sont l’acier
chrome – nickel – molybdène et le PTFE.

La solution
Le transfert de la vapeur de chauffage vers l’échangeur
thermique, l’extraction de l’effluent au niveau du cyclone
et le captage de la vapeur stérile sont assurés par des
vannes à siège GEMÜ 514 et GEMÜ 512 (régies par
commande externe, en acier inoxydable). L’alimentation
de l’installation en eau déminéralisée est assurée par
des vannes à membrane GEMÜ 625 et GEMÜ 687
(régies par commande externe, en acier inoxydable). 
En résumé : des vannes à siège métalliques assurent la
commande et le réglage de la vapeur tandis que les
vannes à membrane métalliques assurent la commande
et le réglage de l’eau d’alimentation. Le régulateur
employé peut être du type GEMÜ 1435, qui peut être
adapté à une vanne à siège avec cône de réglage 
intégré.

Légende :
hydrazine – liaison chimique azote et hydrogène.
Inhibiteurs de la corrosion – substances anti-corrosives.
FDA – autorité américaine de la santé.
Coagulation – floculation.
Adhésif - adhérant
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