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PROCÉDÉS DE BASE DU GÉNIE DES PROCÉDÉS

APPLICATIONS DU GÉNIE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT

Du monde abstrait des molécules aux   
installations du génie des procédés:   
nous vous accompagnons

Pour comprendre les phénomènes complexes relatifs  
au génie des procédés, une formation systématique  
s’impose. C’est pourquoi la structure ci-contre  
d’apprentissage du génie des procédés s’est développée 
puis imposée au fil des ans. Ce catalogue s’oriente  
sur cette structure.

La compréhension des procédés de base du génie 
des procédés requiert des connaissances préalables 
sur les lois générales des changements de phase et 
du transport de chaleur ou de masse moléculaires. 
Le génie des procédés est une science interdisci-
plinaire qui utilise certaines connaissances issues 

d’autres disciplines des sciences de l’ingénieur telles 
que la thermodynamique et la mécanique des fluides. 
Des connaissances fondamentales en régulation à 
variables multiples sont par ailleurs indispensables 
pour assurer un déroulement sécurisé et efficace de 
ces procédés complexes.

Les procédés calculés de manière théorique sont mis 
en pratique sur des installations réelles constituées 
de tuyauteries, réservoirs et pompes. Les caractéris-
tiques des pompes, les propriétés des éléments de 
raccordement et le comportement de positionnement 
des vannes de régulation sont seulement quelques-
unes des connaissances de base servant au dévelop-

pement, à la construction et au fonctionnement des 
installations du génie des procédés. La connaissance 
du principe de fonctionnement des différents compo-
sants est avant tout importante pour les mécaniciens 
et les techniciens en charge de l’entretien et de la 
maintenance des installations du génie des procédés.

Les procédés de base du génie des procédés sont divi- 
sés en quatre domaines principaux selon la nature de leur 
action. Le procédé de base constitue la plus petite entité 
que l’on puisse imaginer au sein d’un procédé global. Le 
fait de se limiter à ces petites entités est judicieux, aussi 

bien du point de vue de la recherche que d’un point de 
vue didactique. En effet, le nombre et la complexité des 
problèmes à résoudre au niveau des  procédés de base 
sont déjà élevés du fait de la pluralité des phases (phase 
solide, liquide, gazeuse) et des matières en jeu.

Les domaines d’application du génie des procédés 
sont très divers. Les procédés de base sont modifiés et 
combinés en fonction de l’objectif défini. Du fait de leur 
importance pour la société en général, deux domaines 
ont émergé ces dernières années. Il s’agit du génie 
énergétique et environnement. Pour ce qui concerne 

le génie de l’environnement, vous trouverez dans le 
dernier chapitre du présent catalogue l’ensemble des 
produits relatifs au traitement de l’eau. Vous trouverez 
également de nombreux domaines d’application du 
génie des procédés dans notre gamme de produits 
Energy & Environment.

Le fonctionnement automatisé et la surveillance des installations du génie des procédés 
requièrent des connaissances approfondies en conduite de procédés, sujet qui ne peut 
être traité que dans ses grandes lignes dans le cadre de la formation en génie des 
procédés. GUNT a constitué une gamme d’appareils spécifique pour la formation des 
spécialistes dans ce domaine.

LES BASES THÉORIQUES

E q u i p e m e n t sp o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t
T e c h n i q u e

CONDUITE 
DE PROCEDES c
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MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)

Absorption CE 400 (304)  CE 405 (306)
 HM 136 (78)
Absorption de gaz CE 400 (304)
Adoucissement CE 300 (434)  CE 581 (446)
 CE 582 (448)
Adsorption CE 540 (308)  CE 581 (446)
 CE 583 (312/428)
Aérobie CE 701 (358/396)
 CE 705 (360/398)
 CE 730 (362)
Aéroséparation CE 275 (230)
Age des boues  CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Agglomération CE 255 (274)
Agglomération par CE 255 (274)
  bouletage
Agitateur grande surface CE 320 (272)
Agitation CE 285 (264)  CE 320 (272)
Airlift CE 730 (362)
Algèbre booléenne IA 130 (96)
Anaérobie CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
Analyse du gaz CE 400 (304)  CE 642 (374)
 ET 850 (24)
Analyse granulométrique CE 235 (250)  CE 264 (232)
 CE 275 (230)
Analyse granulométrique CE 235 (250)  CE 264 (232)
 CE 275 (230)
Analyse par injection en CE 380.01 (348)
  flux continu
Angle de frottement sur CE 200 (278)
  les parois
API CE 640 (370)  CE 642 (374)
 IA 130 (96)  RT 580 (216)
 RT 800 (94)
Appareil de cisaillement CE 200 (278)
  annulaire
Aréomètre CE 640 (370)  HM 115 (72)
 HM 135 (74)
Assemblage HL 960 (170)
 HL 962 (178-186)
 MT 180-186 (130 -142)

A

Calorimètre ET 805.50 (22)
Capacité de rétention  CE 530 (318/430)
Capacité d’échange  CE 300 (434)
Capteur de pression IA 110 (98)  RT 030 (86)
Carman CE 117 (256)  CE 220 (282)
Cascade de cuves agitées CE 310.04 (340)
Catalyse à lit fixe CE 380 (346)
Catalyse chimique CE 380 (346)
Catalyse enzymatique CE 380 (346)
Cellule de cisaillement CE 200 (278)
Centrifugeuse CE 282 (248)
Centrifugeuse à plateaux CE 282 (248)
Cercle de contraintes de CE 200 (278)  FL 130 (114)
  Mohr FL 140 (116)
Champ d’écoulement CE 320 (272)
Charbon actif CE 581 (446)
 CE 583 (312/428)
Charge d’alimentation CE 235 (250)  CE 250 (284)
 CE 275 (230)  CE 280 (234)
Chargement  CE 235 (250)  CE 400 (304)
 CE 540 (308)  CE 581 (446)
 CE 583 (312/428)
Chaudière à vapeur ET 860 (190)
Chicane CE 320 (272)
Cinétique des réactions CE 584 (350/442)
Circuit frigorifique ET 350 (26)
Cisaillement CE 200 (278)
Clapet de retenue VS 107 (161)
Classification CE 264 (232)  CE 275 (230)
CO2 CE 400 (304)  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 WL 377 (36)
Coagulant CE 115 (239)  CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
Coefficient de débit HM 150.07 (62)
Coefficient de diffusion CE 110 (28)
 CE 530 (318/430)
Coefficient de frottement HM 150.01 (64)
Coefficient de transfert de WL 225 (52)  WL 230 (20)
  chaleur WL 352 (30)

C

Bassin d’aération CE 705 (360/398)
Bernoulli HM 150.07 (62)
 HM 500.06 (106)
 HM 500.07 (107)
 HM 500.08 (107)
 HM 500.09 (107)
Bilan de masse CE 130 (292)  CE 400 (304)
 CE 583 (312/428)
 CE 620 (322)

B

Eau de chauffage CE 310 (332) CE 380 (346)
 CE 520 (316)  CE 640 (370)
 CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Eau oxygénée  CE 584 (350/442)
Ébullition CE 600 (298)  CE 602 (300)
 WL 204 (12)  WL 210 (16)
 WL 220 (18)
Ébullition libre WL 220 (18)
Ébullition nucléée WL 220 (18)
Ébullition pelliculaire WL 210 (16)  WL 220 (18)
Échangeur d’anions CE 300 (434)  CE 581 (446)
 CE 582 (448)
Échangeur de cations CE 300 (434)  CE 581 (446)
 CE 582 (448)
Échangeur de chaleur à  WL 110.04 (48)
  double enveloppe
Échangeur de chaleur à WL 110.03 (46)
  faisceau tubulaire WL 315C (188)

E
Film tombant CE 405 (306)
 CE 584 (350/442)
Filtrat CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 285 (264)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Filtration CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 285 (264)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Filtration en profondeur CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Filtration sur gâteau CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 286 (263)  CE 287 (258)

F

Darcy CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 286 (263)  CE 287 (258)
DBO5 CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
DCO CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Décanteur lamellaire CE 586 (438)
Decanteur secondaire CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Dégradation anaérobie  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
Dégradation biologique  CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)

D

Bilan de séparation CE 275 (230)
Bilan énergétique CE 715 (294)  WL 320 (56)
Biofilm CE 701 (358/396)
Biogaz CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
Boues de retour CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Boues en excès CE 705 (360/398)
Broyage CE 245 (269)
Broyeur à billes CE 245 (269)
Buse d’apex CE 225 (252)

Coefficient global de  WL 110 (40)
  transfert de chaleur WL 110.01 (42)
 WL 110.02 (44)
 WL 110.03 (46)
 WL 315C (188)
Collecteur d’impuretés HL 960 (170)
 HM 700.09 (159)
 RT 396 (176)  VS 109 (161)
Colonne CE 400 (304)  CE 405 (306)
 CE 540 (308)  CE 600 (298)
 CE 602 (300)  CE 620 (322)
 HM 136 (78)
Colonne à bulles à CE 730 (362)
  écoulement en boucles
Colonne à plateaux CE 600 (298)  CE 602 (300)
  perforés
Colonne à garnissage CE 400 (304)  CE 600 (298)
 CE 602 (300)  CE 620 (322)
 HM 136 (78)
Compactage CE 200 (278)
Compresseur ET 500 (150)
 MT 140.01 (154)
 MT 140.02 (152)
Compresseur à piston ET 500 (150)
 MT 140.01 (154)
 MT 140.02 (152)
Concentration des CE 115 (239)  CE 225 (252)
  matières solides CE 284 (262)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
 CE 579 (266/392)
 CE 587 (244/386)
 HM 142 (240/388)
Concentration d’oxygène CE 405 (306)
 CE 705 (360/398)
 CE 702 (366/420)
 CE 730 (362)  RT 586 (214)
Condensation ET 350 (26)  WL 220 (18)
 WL 230 (20)
Condenseur  CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 640 (370)  CE 715 (294)
 ET 850 (24)  WL 210 (16)
 WL 220 (18)  WL 230 (20)
Conditions d’écoulement  CE 235 (250)  CE 275 (230)
 CE 520 (316)
 HM 142 (240/388)
 HM 150.01 (64)
 HM 150.18 (60)
Conduction thermique  WL 225 (52)  WL 315C (188)
 WL 372 (32)  WL 373 (34)
 WL 377 (36)
Conductivité CE 100 (342)  CE 110 (28)
 CE 300 (434)  CE 320 (272)
 CE 530 (318/430)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
 CE 620 (322)  CE 630 (324)
 RT 586 (214)
Contrainte axiale FL 130 (114)  FL 140 (116)
Contrainte périphérique FL 130 (114)  FL 140 (116)
Contrainte principale FL 130 (114)  FL 140 (116)
Contrainte, état de FL 130 (114)  FL 140 (116)

Contre-courant CE 400 (304)  CE 405 (306)
 CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 620 (322)  CE 630 (324)
 CE 715 (294)  HM 136 (78)
 WL 110 (40)  WL 315C (188)
 WL 320 (56)
Convection CE 130 (292)
 CE 701 (358/396)
 WL 220 (18)  WL 320 (56)
 WL 352 (30)  WL 373 (34)
 WL 377 (36)
Corrosion CE 105 (120)
Couche de particules CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 220 (282)
Coup de bélier HM 155 (76)
Courbe caractéristique de HL 962.01-04 (182-185)
  la pompe HM 365.10 (126)
 HM 365.11 (125)
 HM 365.14 (125)
 HM 365.15 (125)
Courbe caractéristique de HM 365.10 (126)
  l’installation HM 365.11 (125)
 HM 365.14 (125)
Courbe de dégradation  CE 584 (350/442)
Courbe de perçage CE 540 (308)  CE 581 (446)
 CE 583 (312/428)
Courbe de pression de WL 204 (12)  WL 220 (18)
  vapeur WL 230 (20)
Courbe de rupture de la CE 200 (278)
  paroi
Courbe de séchage CE 130 (292)
Cristallisation par CE 520 (316)
  refroidissement
Cyclone CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 275 (230)  CE 715 (294)
 ET 805.50 (22)
Cyclone gaz CE 235 (250)  CE 275 (230)

INDEX

Degré de séparation CE 235 (250)
Demande biochimique en CE 701 (358/396)
  oxygène CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Demande chimique en CE 701 (358/396)
  oxygène CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Dénitrification CE 705 (360/398)
Désorption CE 400 (304)  CE 405 (306)
 CE 540 (308)
Dessalement CE 300 (434)
 CE 530 (318/430)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Dessalement de l’eau de CE 530 (318/430)
  mer
Diagramme de Micheau CE 579 (266/392)
 CE 582 (448)
diagramme h,x CE 130 (292)  CE 540 (308)
 WL 320 (56)
Diagramme log p,h ET 350 (26)
Diagramme p,V ET 500 (150)
Diamètre de coupure CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 275 (230)
Diaphragme normalisé HM 700.01 (159)
Diffusion CE 110 (28)
 CE 530 (318/430)
Dioxyde de carbone  CE 400 (304)  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 WL 377 (36)
Dispositif antirefoulement VS 106 (161)
Distillation CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 620 (322)  CE 640 (370)
Distillation à CE 600 (298)  CE 602 (300)
  contre-courant
Distillation sous vide CE 600 (298)  CE 602 (300)

Échangeur de chaleur à WL 315C (188)
  lamelles
Échangeur de chaleur à WL 110.02 (44)
  plaques WL 315C (188)
Échangeur de chaleur WL 110.01 (42)
  coaxial WL 315C (188)
Échangeur d’ions CE 300 (434)  CE 581 (446)
 CE 582 (448)
Échangeur d’ions à lit CE 581 (446)
  mélangé
Écoulement en masse CE 200 (278)  CE 210 (277)
Écoulement en noyau CE 200 (278)  CE 210 (277)
Écoulement laminaire HM 150.01 (64)
 HM 150.18 (60)
Écoulement traversant CE 117 (256)  CE 540 (308)
 HM 136 (78)
Écoulement turbulent HM 150.01 (64)
 HM 150.11 (68)
 HM 150.18 (60)
Élargissement des grains CE 255 (274)
Émulsion  CE 282 (248)  CE 320 (272)
Ergun CE 220 (282)
Essai de pression IA 110 (98)  MT 162 (168)
Étalonnage IA 110 (98)  RT 310 (196)
Évaporateur à couche  CE 715 (294)
Évaporation CE 130 (292)  CE 620 (322)
 CE 715 (294)  ET 805.50 (22)
 WL 210 (16)  WL 220 (18)
Évaporation à couche CE 715 (294)
  ascendante
Évaporation sous vide CE 715 (294)
Extraction, contre-courant CE 620 (322)  CE 630 (324)
Extraction, liquide-liquide CE 620 (322)
Extraction, solide-liquide CE 630 (324)
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MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)

Gâteau du filtre CE 116 (255)  CE 283 (260)
 CE 284 (262)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
Gel de silice CE 540 (308)  CE 642 (374)
Générateur de vapeur ET 850 (24)
Granulation CE 255 (274)
Grosses particules CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 275 (230)
Grossissement des CE 520 (316)
  cristaux

G

Séchage CE 130 (292)  CE 540 (308)
Séchage de l’air CE 540 (308)
Séchage par convection CE 130 (292)
Sécheur à cuves  CE 130 (292)
Sédimentation CE 115 (239)  CE 586 (438)
 CE 705 (360/398)
 HM 142 (240/388)
Ségrégation CE 210 (277)
Séparateur de gouttes WL 230 (20)  WL 320 (56)
Séparateur magnétique CE 280 (234)

S

Raccords vissé HM 700.15 (159)
Racleur CE 587 (244/386)
Radical hydroxyle CE 584 (350/442)
Radical OH  CE 584 (350/442)
Rayonnement  CE 584 (350/442)
Réacteur à film tombant CE 405 (306)
 CE 584 (350/442)
Réacteur agité CE 285 (264)
 CE 310.01 (334)
 CE 310.03 (338)
 CE 310.04 (340)
 CE 320 (272)  CE 640 (370)
 CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 RT 586 (214) 
Réacteur submergé CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 CE 730 (362)
Réacteur tubulaire CE 100 (342)
 CE 310.02 (336)
Réacteur UASB CE 702 (366/420)
Réaction de saponification CE 310.01-04 (334-340)
Rectification continue CE 600 (298)
Rectification discontinue CE 600 (298)  CE 602 (300)
Régénération CE 300 (434)  CE 400 (304)
 CE 405 (306)  CE 540 (308)
 CE 582 (448)  CE 620 (322)
 CE 630 (324)
Régime de transport CE 250 (284)
Régulation (débit) RT 020 (84)  RT 522 (204)
 RT 580 (216)
Régulation (niveau) RT 010 (82)  RT 512 (202)
 RT 580 (216)  RT 681 (218)
 RT 682 (220)
Régulation (pH) CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
 CE 640 (370)  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 RT 552 (210)  RT 586 (214)

R

Pelletisation CE 255 (274)
Perméat CE 530 (318/430)
Perte de pression CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 220 (282)  CE 225 (252)
 CE 235 (250)  CE 250 (284)
 CE 275 (230)  CE 400 (304)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
 CE 600 (298)  CE 602 (300)
 HM 150.01 (64)
 HM 150.07 (62)
 HM 150.11 (68)
Pertes par frottement HM 150.01 (64)
 HM 150.11 (68)
pH CE 105 (120)  CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
 CE 640 (370)  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 RT 552 (210)  RT 586 (214)
Point d’engorgement HM 136 (78)
Polymère CE 587 (244/386)
 CE 586 (438)
Pompe à canal latéral HM 365.15 (125)
Pompe à engrenages MT 186 (142)
Pompe à huile à broche MT 182 (134)
  hélicoïdale
Pompe à membrane CE 271 (146)  MT 183 (136)
Pompe à palettes CE 272 (148)  WL 377 (36)
  disposent
Pompe à piston  HM 365.17 (125)
 MT 184 (138)
Pompe à vide CE 272 (148)  CE 715 (294)
 WL 377 (36)
Pompe centrifuge HL 962.01-04 (182-185)
 HM 365.11 (125)
 HM 365.14 (125)
 MT 180 (130)  MT 181 (132)
 MT 185 (140)
Pompes, montage en HM 365.14 (125)
  parallèle
Pompes, montage en série  HM 365.14 (125)
Potentiel redox RT 586 (214)
Précipitation CE 586 (438)
Précision de séparation CE 275 (230)
Préparateur de suspension CE 285 (264)
Pression de saturation WL 204 (12)
Pression de vapeur CE 715 (294)  ET 850 (24)
 ET 860 (190)  RT 681 (218)
 WL 204 (12)  WL 220 (18)
 WL 230 (20)

P

Neutralisation CE 586 (438)  RT 586 (214)
Nitrification CE 701 (358/396)
 CE 705 (360/398)
Nombre de Nusselt WL 352 (30)
Nutsche CE 284 (262)  CE 286 (263)

N

Orifice de mesure HM 150.11 (68)
Osmose CE 530 (318/430)

O

Imhoff HM 142 (240/388)
Indicateur CE 540 (308) 
Ions hydroxydes CE 300 (434)  CE 582 (448)

I

Lessive de soude CE 100 (342)  CE 300 (434)
 CE 310 (332)
 CE 530 (318/430)
 CE 582 (448)  CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
 CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 RT 552 (210)  RT 586 (214)
Limite de phase CE 620 (322)
Liquide de granulation CE 255 (274)
Lit bactérien CE 701 (358/396)
Lit fixe CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 220 (282)  CE 540 (308)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
 CE 583 (312/428)
 CE 701 (358/396)
Lit fluidisé CE 117 (256)  CE 220 (282)
 CE 520 (316)  WL 225 (52)
Loi de Fick CE 110 (28)
Loi de répartition CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 275 (230)
Longueur d’onde  CE 584 (350/442)
Lumière UV  CE 584 (350/442)

L

Maintenance HL 962 (178-186)
 MT 180 -186 (130-142)
Manomètre à tube de WL 203 (104)
  bourdon
Manomètre à tube en U WL 203 (104)
Manomètre à tube incliné WL 203 (104)
Matière solide CE 130 (292)  CE 250 (284)
 CE 255 (274)  CE 275 (230)
 CE 520 (316)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
 CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
 CE 630 (324)
 HM 142 (240/388)
Matières support CE 630 (324)
 CE 701 (358/396)
McCabe-Thiele CE 600 (298)  CE 602 (300)
Mélange CE 320 (272)
Mélange de liquides CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 620 (322)
Mélange de matières CE 264 (232)  CE 275 (230)
  solides CE 280 (234)  CE 630 (324)
Mélange gazeux CE 400 (304)  CE 405 (306)
Membrane CE 530 (318/430)
Mesure de température WL 202 (102)
Mesure du débit HM 500.01-16 (106 -108)
Méthane CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
Micro-organismes  CE 642 (374)
 CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Mode d’écoulement CE 210 (277)
Modèles en coupe HM 700.01-15 (158)
 VS 102 -109 (161)
Module à membrane CE 530 (318/430)
  spiralée
Moteur asynchrone HM 365 (128)
Mouvement de cascade CE 245 (269)
Mouvement de cataracte CE 245 (269)

M

Kozeny CE 117 (256)  CE 220 (282)

K

H2O2 CE 584 (350/442)
HTU CE 400 (304)

H

INDEX

Filtre CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 285 (264)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Filtre à sable CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Filtre cellulaire à tambour CE 283 (260)
Filtre nutsche sous CE 286 (263)
  pression
Filtre nutsche sous vide CE 284 (262)
Filtre-presse à cadres et CE 287 (258)
  à plateaux
Fines particules CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 255 (274)  CE 275 (230)
 CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 220 (282)
Flocs CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
Floculant CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
Flottation CE 587 (244/386)
Flottation à l’air dissous CE 587 (244/386)
Fluidisation CE 117 (256)  CE 220 (282)
 WL 225 (52)
Force centrifuge CE 225 (252)  CE 235 (250)
 CE 245 (269)  CE 282 (248)
Force de cisaillement CE 200 (278)
Force de gravité HM 142 (240/388)
Forces répulsives CE 586 (438)
 CE 587 (244/386)
Formation de voûtes CE 200 (278)  CE 210 (277)
Fréquence de courses CE 271 (146)  MT 183 (136)
Frottement interne CE 200 (278)

Humidité CE 130 (292)  CE 540 (308)
 CE 642 (374)  ET 805.50 (22)
 WL 201 (100)  WL 202 (102)
 WL 320 (56)
Humidité WL 201 (100)
  (mesure capacitive)
Humidité WL 201 (100)
  (mesure hygrométrique)
Humidité WL 201 (100)
  (mesure psychrométrique)
Humidité de surface CE 130 (292)
Hydrocyclone CE 225 (252)

Osmose inverse CE 530 (318/430)
Oxydation avancée CE 584 (350/442)
Oxyde d’aluminium CE 581 (446)  CE 630 (324)
 WL 225 (52)

Pression différentielle CE 116 (255)  CE 117 (256)
 CE 220 (282)  CE 225 (252)
 CE 235 (250)  CE 250 (284)
 CE 275 (230)
 CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
 HM 115 (72)
 HM 150.01 (64)
Procédé à biofilm CE 701 (358/396)
Procédé à boues activées  CE 705 (360/398)
Procédé de séparation par CE 530 (318/430)
  membrane
Produit de tête CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 620 (322)
Profil de concentration  CE 583 (312/428)
 CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 701 (358/396)
Pycnomètre CE 115 (239) 

Régulation (pression) RT 030 (86)  RT 532 (206)
 RT 681 (218)
Régulation (température) CE 100 (342)  CE 310 (332)
 CE 640 (370)  CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 RT 040 (88)  RT 542 (208)
 RT 580 (216)  RT 682 (220)
Régulation CE 282 (248)  CE 320 (272)
  (vitesse de rotation) RT 050 (90)
Régulation à variables RT 681 (218)  RT 682 (220)
Réservoir à paroi épaisse FL 140 (116)
Réservoir à paroi mince FL 130 (114)
Réservoir agitateur CE 285 (264)
 CE 310.01 (334)
 CE 310.03 (338)
 CE 310.04 (340)
 CE 320 (272)  CE 640 (370)
 CE 642 (374)
 CE 702 (366/420)
 RT 580 (216)  RT 586 (214)
Réservoir de CE 701 (358/396)
  sédimentation CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
 HM 142 (240/388)
Résistance CE 200 (278)  CE 255 (274)
Résistance à la pression CE 200 (278)  CE 255 (274)
Rétentat CE 530 (318/430)
Reynolds HM 150.01 (64)
 HM 150.18 (60)
 WL 352 (30)
Rinçage à contre-courant  CE 579 (266/392)
 CE 581 (446)  CE 582 (448)
Robinet à soupape VS 103 (161)
Robinet à tournant HM 700.13 (159)
  sphérique MT 158 (166)  RT 396 (176)
Robinet à tournant HM 700.11 (159)
  sphérique droit
Robinetteries HM 700.01-15 (158)
 VS 102-109 (161)
 MT 156 (162)  MT 157 (164)
 MT 158 (166)  RT 395 (174)
 RT 396 (176)
Robinet-vanne HM 700.10 (159)
Robinet-vanne à coin MT 156 (162)
Robinet-vanne ovale à VS 102 (161)
  siège oblique
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MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE) MOT-CLÉ CODE (PAGE)

INDEX

Séparateur magnétique à CE 280 (234)
  tambour
Séparateur zigzag  CE 275 (230)
Séparation CE 115 (239)  CE 116 (255)
 CE 117 (256)  CE 225 (252)
 CE 235 (250)  CE 275 (230)
 CE 280 (234)  CE 282 (248)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 286 (263)  CE 287 (258)
 CE 587 (244/386)
 HM 142 (240/388)
Séparation solide/liquide  CE 115 (239)  CE 116 (255)
 CE 117 (256)  CE 225 (252)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 286 (263)  CE 287 (258)
 CE 579 (266/392)
 CE 587 (244/386)
 HM 142 (240/388)
Serpentin CE 100 (342)
 CE 310.01 (334)
 CE 310.02 (336)
 CE 310.04 (340)
 ET 850 (24)  WL 210 (16)
 WL 220 (18)  WL 315C (188)
 CE 320 (272)
Silo CE 200 (278)  CE 210 (277)
Solide divisé CE 200 (278)  CE 210 (277)
Solution saline  CE 110 (28)  CE 300 (434)
 CE 530 (318/430)
 CE 630 (324)
Solvant CE 110 (28)  CE 300 (434)
 CE 400 (304)  CE 405 (304)
 CE 520 (316)
 CE 530 (318/430)
 CE 620 (322)  CE 630 (324)
 CE 715 (294)
Soupape à deux voies VS 104 (161)
Soupape à tête inclinée HM 150.11 (68)
 HM 700.06 (159)
 MT 156 (162)
Soupape de réduction HM 700.08 (159)
  de pression RT 395 (174)
Soupape de retenue HM 700.07 (159)
 MT 157 (164)
Soupape de sécurité  HM 700.14 (159)
Soupape d’équerre HM 700.05 (159)
Soupape droite HM 700.04 (158)
Sousverse CE 225 (252)
Station d’épuration CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Stockage CE 200 (278)  CE 210 (277)
Substrat CE 642 (374)
 CE 701 (358/396)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Surverse CE 225 (252)
Suspension CE 115 (239)  CE 116 (255)
 CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 285 (264)  CE 286 (263)
 CE 287 (258)
 CE 587 (244/386)
 HM 142 (240/388)

Taille des particules CE 117 (256)  CE 220 (282)
 CE 225 (252)  CE 264 (232)
 CE 275 (230)
Tambour CE 245 (269)  CE 280 (234)
 CE 283 (260)
Tamiseuse CE 264 (232)
Taux de reflux  CE 600 (298)  CE 602 (300)
 CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Température de saturation CE 520 (316)  ET 850 (24)
 WL 230 (20)
Temps de réflexion HM 155 (76)
Temps d’écoulement CE 210 (277)
Thermodynamique ET 350 (26)  ET 850 (24)
 ET 805.50 (22)
 WL 102 (14)  WL 204 (12)
 WL 210 (16)  WL 220 (18)
 WL 230 (20)
Toile filtrante CE 283 (260)  CE 284 (262)
 CE 286 (263)  CE 287 (258)
Tour de refroidissement  WL 320 (56)
Tourbillon CE 275 (230)
Tourbillon primaire CE 225 (252)  CE 235 (250)
Tourbillon secondaire CE 225 (252)  CE 235 (250)
Traceur  HM 142 (240/388)
Traitement de l’eau CE 701 (358/396)
  (procédés biologiques) CE 702 (366/420)
 CE 705 (360/398)
Traitement de l’eau CE 579 (266/392)
  (procédés mécaniques) CE 587 (244/386)
 HM 142 (240/388)
Traitement de l’eau CE 300 (434)
  (procédés physiques/  CE 530 (318/430)
  chimiques) CE 583 (312/428)
 CE 584 (350/442)
 CE 586 (438)
Transfert de chaleur CE 320 (272)  CE 600 (298)
 CE 602 (300)  WL 110 (40)
 WL 210 (16)  WL 225 (52)
 WL 315C (188)  WL 320 (56)
 WL 352 (30)  WL 372 (32)
 WL 373 (34)  WL 377 (36)
Transport en bouchons CE 250 (284)
Transport en boules CE 250 (284)
Transport en phase diluée CE 250 (284)
Transport en traînée CE 250 (284)
Transport pneumatique CE 250 (284)
Tri CE 280 (234)
Triangle de Gibbs CE 620 (322)
Triturer CE 245 (269)
Tube de Pitot HM 115 (72)
 HM 150.07 (62)
 HM 150.12 (66)
 HM 500.07 (107)
Tube de sortie CE 225 (252)  CE 235 (250)
Tube de venturi HM 150.07 (62)
 HM 150.11 (68)
 HM 500.06 (106)
 HM 700.03 (158)
Tuyère normalisée HM 700.02 (159)

T
UASB CE 702 (366/420)

U

Van’t-Hoff CE 530 (318/430)
Vapeur de chauffage CE 640 (370)  CE 715 (294)
Vapeur d’eau ET 805.50 (22)  WL 204 (12)
 WL 210 (16)
Vapeur saturée ET 805.50 (22)  WL 204 (12)
Vases communicants HM 115 (72)
Venturimètre normalisé HM 700.03 (158)
Viscosité CE 115 (239)  CE 320 (272)
Vitesse de descente CE 115 (239)  CE 250 (284)
  verticale HM 135 (74)
 HM 142 (240/388)
Vitesse de fluidisation CE 117 (256)  CE 220 (282)
Vitesse de séchage CE 130 (292)

V

Zone de transfert de masse CE 540 (308)
 CE 583 (312/428)

Z

Réacteur tubulaire

Appareil d’essai pour l’étude de la corrosion

Diffusion dans les liquides et les gaz

Bases de la sédimentation

Filtration sur gâteau et en profondeur

Écoulement à travers des couches de particules

 Séchage par convection

Caractéristiques d’écoulement de solide divisé

Écoulement d’un solide divisé en sortie de silos

Formation d’un lit fluidisé

Hydrocyclone

Cyclone gaz

Broyeur à billes

Transport pneumatique

Agglomération par bouletage

Tamiseuse

Pompe à diaphragme à têtes multiples

Pompe à vide à palettes

Aéroséparation

Séparation magnétique

Centrifugeuse à plateaux

Filtre cellulaire à tambour

Filtre Nutsche sous vide

Préparateur de suspension

Filtre Nutsche sous pression

Filtre-presse à cadres et à plateaux

Échange d’ions

Unité d’alimentation pour réacteurs chimiques

Réacteur à cuve agitée continu

Réacteur tubulaire

Cascade de cuves agitées

Réacteur à cuve agitée discontinu

PRODUIT PRODUIT

Agitation

Catalyse à lit fixe

Analyse par injection en flux continu (FIA) 

Absorption de gaz

Absorption à film tombant

Cristallisation par refroidissement

Osmose inverse

Séchage de l’air par adsorption

Filtration en profondeur

Traitement de l’eau: Station 1

Traitement de l’eau: Station 2

Adsorption

Oxydation avancée

Précipitation et floculation

Flottation à l’air dissous

Rectification continue

Rectification discontinue

Extraction liquide-liquide

Extraction solide-liquide

Production biotechnique d’éthanol

Installation de biogaz

Procédé à biofilm

Traitement anaérobie de l’eau

Procédé à boues activées

Évaporation à couche ascendante

Réacteur airlift

Changements d’état dans un circuit frigorifique

Compresseur à piston bi-étages

Détermination du titre de la vapeur

Générateur de vapeur

Dispositifs de sécurité sur les chaudières à vapeur

CE 100

CE 105

CE 110

CE 115

CE 116

CE 117

CE 130

CE 200

CE 210

CE 220

CE 225

CE 235

CE 245

CE 250

CE 255

CE 264

CE 271

CE 272

CE 275

CE 280

CE 282

CE 283

CE 284

CE 285

CE 286

CE 287

CE 300

CE 310

CE 310.01

CE 310.02

CE 310.03

CE 310.04

CODE CODE

CE 320

CE 380

CE 380.01

CE 400

CE 405

CE 520

CE 530

CE 540

CE 579

CE 581

CE 582

CE 583

CE 584

CE 586

CE 587

CE 600

CE 602

CE 620

CE 630

CE 640

CE 642

CE 701

CE 702

CE 705

CE 715

CE 730

ET 350

ET 500 

ET 805.50

ET 850 

ET 860  

342

120

28

239

255

256

292

278

277

282

252

250

269

284

274

232

146

148

230

234

248

260

262

264

263

258

434

332

334

336

338

340

PAGE PAGE

272

346

348

304

306

316

318/430

308

266/392

446

448

312/428

350/442

438

244/386

298

300

322

324

370

374

358/396

366/420

360/398

294

362

26

150

22

24

190
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Test fonctionnel pour compresseur à piston

Montage d’un compresseur à piston

Montage de robinet-vanne à coin et soupape à tête inclinée

Montage de clapet et soupape de retenue

Montage de robinet à tournant et soupape d’arrêt 

Banc d’essai hydraulique de robinetteries

Montage & maintenance: pompe centrifuge 

Montage & maintenance: pompe centrifuge à plusieurs étages

Montage & maintenance: pompe à vis

Montage & maintenance: pompe à diaphragme

Montage & maintenance: pompe à piston

Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne

Montage & maintenance: pompe à engrenages

Système de TP en régulation de niveau, HSI

Système de TP en régulation de débit, HSI

Système de TP en régulation de pression, HSI

Système de TP en régulation de température, HSI

Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI

Système de TP en régulation de position, HSI

Station d’étalonnage

Entretien des robinetteries et d’actionneurs

Banc d’essai pour pompes et robinetteries

Banc d’essai pour régulation de niveau

Banc d’essai pour régulation de débit

Banc d’essai pour régulation de pression

Banc d’essai pour régulation de température

Banc d’essai pour régulation de pH

Recherche de pannes dans les systèmes de réglage

Régulation de la qualité de l’eau

Logiciel de conduite de procédés pour la série RT 512 à RT 552

Logiciel de conduite de procédés pour RT 681 et RT 682

Analyse des contraintes au niveau d’un réservoir à paroi mince

Analyse des contraintes au niveau d’un réservoir à paroi épaisse

Amplificateur de mesure multivoie

Station de montage de conduites et robinetteries

Montage et alignement de pompes et entraînements

Banc de montage pour l’intégration des pompes

Pompe chimique normalisée

Pompe à moteur à gaine

Pompe à canal latéral

Pompe chimique normalisée à accouplement magnétique

Installation de réservoirs

Banc d’essai hydrostatique

Détermination de la vitesse de sédimentation

Écoulement au travers de colonnes à garnissage

Séparation dans les réservoirs de sédimentation

Module de base pour essais de mécanique des fluides

Pertes de charge linéaires en écoulement laminaire/turbulent

Théorème de Bernoulli

Pertes de charge dans un système de conduites

Vidange verticale d’un réservoir

Essai d’Osborne Reynolds

Coups de bélier dans les tuyauteries

Dispositif de freinage et d’entraînement universel

Unité d’alimentation pour pompes à eau

Pompe centrifuge, normalisée

Pompes centrifuges: Montage en série et en parallèle

Pompe à canal latéral

Pompe à piston alternatif

Banc d’essai pour débitmètres

Rotamètre

PRODUITPRODUIT PRODUITPRODUIT

Régulation à variables multiples – dégazage sous vide

Régulation à variables multiples – réservoir agitateur

Application API: procédé de mélange

Modèle en coupe: robinet-vanne ovale à siège oblique

Modèle en coupe: robinet à soupape

Modèle en coupe: soupape à deux voies

Modèle en coupe: dispositif antirefoulement

Modèle en coupe: clapet de retenue

Modèle en coupe: collecteur d’impuretés

Transformations d’état des gaz

Unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur

Échangeur de chaleur coaxial

Échangeur de chaleur à plaques

Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

Échangeur de chaleur à double enveloppe

Générateur d’eau froide

Principes de base de la mesure d’humidité de l’air

Principes de base de la mesure de température

Principes de base de la mesure de pression

Pression de vapeur d’eau

Procédé d’évaporation

Procédé d’ébullition

Transfert de chaleur dans un lit fluidisé

Procédé de condensation

Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

Tour de refroidissement par voie humide

Transfert de chaleur par convection

Transfert de chaleur par conduction

Conduction thermique des gaz et liquides

Convection et rayonnement

Rotamètre avec transducteur

Débitmètre électromagnétique

Débitmètre à ultrason

Tube de Venturi

Tube de Pitot

Orifice de mesure

Tuyère de mesure

Débitmètre à roue-hélice

Débitmètre à vortex

Orifice de mesure avec transducteur

Débitmètre à turbine

Débitmètre en dérivation

Débitmètre à palette

Modèle en coupe: diaphragme normalisé

Modèle en coupe: tuyère normalisée

Modèle en coupe: venturimètre normalisé

Modèle en coupe: soupape droite

Modèle en coupe: soupape d’équerre

Modèle en coupe: soupape à tête inclinée

Modèle en coupe: soupape de retenue

Modèle en coupe: soupape de réduction de pression

Modèle en coupe: collecteur d’impuretés

Modèle en coupe: robinet-vanne

Modèle en coupe: robinet à tournant sphérique droit

Modèle en coupe: robinet à 3 voies

Modèle en coupe: robinet à tournant sphérique

Modèle en coupe: soupape de sécurité

Modèle en coupe: raccords vissés 

Étalonnage d’un capteur de pression

Module API

MT 140.01

MT 140.02

MT 156  

MT 157 

MT 158 

MT 162  

MT 180  

MT 181 

MT 182 

MT 183 

MT 184 

MT 185

MT 186 

RT 010  

RT 020 

RT 030 

RT 040 

RT 050 

RT 060

RT 310 

RT 395  

RT 396 

RT 512  

RT 522 

RT 532 

RT 542 

RT 552 

RT 580  

RT 586

RT 650.50

RT 650.60  

FL 130 

FL 140  

FL 151

HL 960

HL 960.01

HL 962

HL 962.01

HL 962.02

HL 962.03

HL 962.04

HL 962.30

HM 115  

HM 135  

HM 136

HM 142

HM 150

HM 150.01

HM 150.07

HM 150.11

HM 150.12

HM 150.18

HM 155  

HM 365

HM 365.10

HM 365.11

HM 365.14

HM 365.15

HM 365.17

HM 500

HM 500.01

CODECODE CODECODE

RT 681  

RT 682  

RT 800  

VS 102

VS 103

VS 104

VS 106

VS 107

VS 109

WL 102  

WL 110  

WL 110.01  

WL 110.02  

WL 110.03 

WL 110.04  

WL 110.20

WL 201

WL 202  

WL 203 

WL 204 

WL 210  

WL 220 

WL 225  

WL 230

WL 315C

WL 320  

WL 352  

WL 372  

WL 373 

WL 377 

HM 500.03

HM 500.04

HM 500.05

HM 500.06

HM 500.07

HM 500.08

HM 500.09

HM 500.10

HM 500.11

HM 500.13

HM 500.14

HM 500.15

HM 500.16

HM 700.01

HM 700.02

HM 700.03

HM 700.04

HM 700.05

HM 700.06

HM 700.07

HM 700.08

HM 700.09

HM 700.10
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BASES THÉORIQUES
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BASES THÉORIQUES INTRODUCTION

PRINCIPES THÉORIQUES DU GÉNIE DES PROCÉDÉS

1

TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE

Transfert de chaleur sur 
l’échangeur de chaleur 
à faisceau tubulaire

Transfert de matière 
lors de l’adsorption

Dans de nombreux cas, la vitesse des procédés 
de production est déterminée par les phénomènes 
de transfert de chaleur et de matière. Ainsi, lors de 
nombreuses transformations chimiques et biolo-
giques de matière, ce ne sont pas les vitesses 
de réaction qui limitent la conversion, mais plutôt 
les procédés de transport de la matière assurant 
le contact entre co-réactifs et l’évacuation des 
produits de la réaction. Ces procédés sont étroite-
ment liés aux débits massiques, et donc à la perfor-
mance réelle d’un procédé. La connaissance des 
lois générales du transfert de chaleur et de matière 
sont donc également un préalable important pour 
le dimensionnement d’installations du génie des 
procédés.

Les procédés de transfert de chaleur sont fonda-
mentaux pour le dimensionnement calorique des 
installations du génie des procédés. Pour le dimen-
sionnement des surfaces de transfert de chaleur et 
les dispositifs de chauffage et de refroidissement, 
il est essentiel de connaître les lois générales du 
transfert de chaleur. La sélection, l’optimisation et le 
dimensionnement des échangeurs de chaleur font 
partie des missions classiques effectuées par les 
spécialistes en génie des procédés.

THERMODYNAMIQUE

MÉCANIQUE DES FLUIDES

PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION

TECHNIQUE DE MESURE

WL 230 Procédé de condensation

Profil d’écoulement laminaire et turbulent dans des 
tuyauteries

RT 030 Système de TP en régulation de position, HSI

WL 202 Principes de base de la mesure de  
température

WL 377  
Convection et 
rayonnement

Il existe une très grande diversité de principes théoriques 
et de lois générales nécessaires à la compréhension 
du génie des procédés. Le génie des procédés est 
une science interdisciplinaire qui utilise également des 
connaissances issues d’autres disciplines des sciences 
de l’ingénieur. Dans ce chapitre, nous vous présentons 
une gamme d’appareils vous permettant de couvrir les 
contenus didactiques théoriques de base du programme 
de génie des procédés.

Des connaissances en thermodynamique sont 
requises à la compréhension de nombreux procé-
dés, comme ceux du génie des procédés ther-
miques. Pour comprendre un procédé complexe 
tel que celui de la rectification, il faut connaître les 
bases thermodynamiques de l’évaporation et de la 
condensation. En se servant des lois générales de 
la thermodynamique, on est en mesure de décrire 
les relations entre les grandeurs de température, 
pression, densité et concentration dans le système 
composé de vapeur et de liquide. Ces connais-
sances constituent la condition première pour le 
dimensionnement et la construction d’appareils et 
d’installations du génie des procédés.

Le transport des matières participant au génie des 
procédés a très souvent lieu à l’intérieur de tuyau-
teries. Lors de ce transport, apparaissent différents 
régimes d’écoulement en fonction des diamètres 
des tuyauteries, de la vitesse d’écoulement, des 
propriétés de la matière et d’autres grandeurs 
d’influence. Ces profils sont associés à des pertes 
de pression différentes. Les pertes de pression ont 
elles-mêmes un impact sur la puissance requise 
des pompes et des compresseurs. Les régimes 
d’écoulement ont également une influence sur les 
procédés de transfert de chaleur et de matière.

La conduite de procédés est incontournable pour 
la maîtrise des installations du génie des procédés  
à l’échelle industrielle. Les grandeurs de processus 
telles que la pression, le débit ou la température 
ont des propriétés différentes en ce qui concerne 
le comportement de régulation. Des fonctions 
théoriques permettent d’approcher et de décrire ce 
comportement de régulation. Nous avons constitué 
pour vous une sélection d’appareils d’apprentis-
sage simples permettant un enseignement facile 
des bases théoriques de la technique de régulation.

Pour être en mesure de réguler des procédés, il 
faut commencer par enregistrer les grandeurs de 
processus. Le fait que les grandeurs de proces-
sus, mais aussi les matières utilisées et leurs 
états d’agrégation respectifs aient des propriétés 
différentes rend nécessaire l’usage de différents 
principes de mesure. Les appareils d’apprentissage 
sélectionnés ici permettent de mettre facilement en 
évidence les différents principes de mesure.
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WL 204 Pression de vapeur de l'eau

1 soupape de sécurité,  2 cuve avec matière isolante,  3 manomètre à tube de 
Bourdon,  4 coffret de commande avec afficheur de température,  5 soupape 
d'évacuation,  6 élément chauffant,  7 trop-plein,  8 capteur de température

Chauffage de l'eau dans un réservoir fermé: La pression et la température 
augmentent de manière proportionnelle jusqu'au point critique pour lequel on 
ne peut plus distinguer le liquide de la vapeur; point critique avec Tc= 374°C,
pc= 221bar, ligne en pointillés: Limitation de température de l'appareil d’essai

Diagramme de température-pression de l'eau
rouge: courbe de sublimation, vert: courbe du point d'ébullition, bleu: courbe du 
point de fusion;  1 point triple,  2 point d'ébullition,  3 point critique

Spécification
[1] mesure de la courbe de pression de vapeur saturée
[2] cuve avec matière isolante
[3] limiteur de température et soupape de sécurité 
protègent le système des hautes pressions
[4] manomètre à tube de Bourdon pour l’affichage de 
la pression
[5] affichage numérique de la température

Caractéristiques techniques
Manomètre à tube de Bourdon: -1...24bar 
Limiteur de température: 200°C 
Soupape de sécurité: 20bar
Elément chauffant: 2kW 
Cuve, acier inoxydable: 2L

Plages de mesure
- température: 0...250°C
- pression: 0...20bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x400x680mm
Poids: env. 35kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 trémie
1 jeu d'outils
1 documentation didactique

Références de commande

060.20400  WL 204  Pression de vapeur de l'eau

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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WL 204 Pression de vapeur de l'eau

* Enregistrement de la courbe de pression de vapeur 
 de l'eau1
* Pression de saturation de la vapeur d'eau en tant 
 que fonction de la température

Description
 Dans un système fermé avec remplissage de liquide, 
un équilibre thermodynamique s'établit entre le liquide 
et sa phase à l'état de vapeur. La pression qui y règne 
est appelée pression de vapeur. Cette dernière est 
spécifique à chaque matière et varie en fonction de la 
température.
 Lorsque l'on chauffe un liquide dans un réservoir 
fermé, la pression augmente lorsque la température 
augmente. En théorie, il est possible d'augmenter la 
vapeur jusqu'au point critique pour lequel les densités 
de la phase liquide et de la phase gazeuse sont 
égales. On ne peut alors plus distinguer le liquide de la 
vapeur.
 Ce principe trouve une application pratique en génie 
des procédés lors de la lyophilisation ou de la cuisson 
en autoclave.
 L'appareil d’essai WL 204 permet de montrer de 
manière claire le rapport qui existe entre la pression et 
la température de l'eau. Il est possible d'enregistrer la 
courbe de pression de vapeur pour des températures 
pouvant atteindre 200°C. Un affichage numérique de 
la température ainsi qu'un manomètre à tube de 
Bourdon permettent de suivre en continu l'évolution de 
la température et de la pression.
 L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité 
composé d'un limiteur de température et d'une 
soupape de sécurité qui protège le système en cas de 
surpression.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- enregistrement de la courbe de pression de vapeur
 de l'eau
- représentation de la relation entre pression et 
 température dans un système fermé
- mesure de la température et de la pression
- influence de gaz tiers (air) sur la pression

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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WL 102 Transformations d’état des gaz

1 réservoir 1 pour la transformation d'état isotherme,  2 affichages numériques,  
3 soupape 5/2 voies pour la commutation compression/détente,  4 régulateur de 
chauffage,  5 affichage numérique,  6 réservoir 2  pour la transformation d'état isochore

Représentation du changement de volume
1 réservoir rempli d'huile pour la transformation d'état isotherme,  
2 agencement de soupapes avec compresseur,  3 réservoir de stockage
A Compression (bleu),  B Expansion (rouge)

Capture d'écran du logiciel: évolution au cours du temps de la compression 
isotherme 

Spécification
[1] étude expérimentale des lois régissant les gaz
[2] réservoir de mesure transparent 1 pour l’étude de 
la transformation d’état isotherme
[3] remplissage d’huile hydraulique pour le 
changement de volume du gaz
[4] le compresseur incorporé produit les différences de 
pression nécessaires pour déplacer le volume d’huile
[5] compresseur utilisable également comme pompe à 
vide
[6] soupape à 5/2 voies pour le basculement entre la 
compression et la détente
[7] réservoir de mesure transparent 2 pour l’étude de 
la transformation d’état isochore
[8] chauffage électrique avec régulation de 
température dans le réservoir 2
[9] capteurs et indicateurs numériques pour les 
températures, pressions et volumes
[10] logiciel d’acquisition de données de mesure 
GUNT via USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Compresseur / pompe à vide
- puissance: 60W
- côté refoulement: 2bar
- côté aspiration: 213mbar
Régulateur de température
- PID, 300W, limitée jusqu’à 80°C

Plages de mesure
Température
- réservoir 1: 0...80°C
- réservoir 2: 0...80°C
Pression
- réservoir 1: 0...4bar absolue
- réservoir 2 : 0...2bar absolue
Volume
- réservoir 1: 0...3L

Dimensions et poids
Lxlxh: 900x550x900mm
Poids: env. 50kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 
1 phase 

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + cáble USB
1L d’huile hydraulique
1 entonnoir de remplissage
1 documentation didactique

Références de commande

060.10200  WL 102  Transformations d’état des
                                 gaz

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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WL 102 Transformations d’état des gaz

* Transformations d’état isotherme et isochore
 de l’air1
* Logiciel GUNT d’acquisition, de traitement et 
 de visualisation des données de mesure

Description
 La connaissance des lois relatives aux gaz est fondamentale en 
thermodynamique et fait donc partie intégrante de toute formation de 
thermodynamique.
 L'appareil WL 102 permet d'expérimenter deux transformations d'état: 
la transformation d'état isotherme, également connu sous le nom de loi 
de Boyle-Mariotte, et la transformation d'état isochore, qui se produit à 
volume constant. Les réservoirs transparents permettent d'observer la 
transformation d'état. L'air est utilisé comme gaz de test.
 Dans le premier réservoir, situé sur la gauche, le volume d'air 
emprisonné est réduit ou augmenté au moyen d'un compresseur et 
d'huile hydraulique. La transformation d'état isotherme se produit. Le 
compresseur peut également servir de pompe à vide. Lorsque les 
modifications se produisent lentement, la transformation d'état se fait à 
une température pratiquement constante.
 Dans le deuxième réservoir, situé sur la droite, la température du gaz 
de test est augmentée au moyen d'un chauffage électrique régulé et 
l'augmentation de pression qui s'en suit est mesurée. Le volume du gaz 
emprisonné reste constant. Les valeurs de température, pression et 
volume sont mesurées de manière électronique, affichées 
numériquement et transférées vers un PC pour y être traitées.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- étudier expérimentalement les lois qui régissent
 les transformations d’état des gaz
- transformation d’état isotherme, loi de
 Boyle-Mariotte
- transformation d’état isochore, 2ème loi de
 Gay-Lussac

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2
03/2014
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WL 210 Procédé d'évaporation

1 réservoir du circuit de chauffage,  2 thermomètre,  3 évaporateur tubulaire, dessin de 
principe,  4 évaporateur tubulaire,  5 pompe,  6 dispositif de chauffage,  7 raccord 
d'eau de refroidissement,  8 soupapes,  9 pompe à jet d'eau,  10 serpentin,  
11 collecteur avec manomètre et soupape de sécurité;  rouge: circuit de chauffage, 
bleu: circuit d'évaporation,  noir: circuit de refroidissement

Évaporation dans un évaporateur tubulaire:
A liquide surrefroidi,  B début d'ébullition,  C écoulement de bulles,  D écoulement à 
bouchons,  E écoulement annulaire,  F écoulement vaporisé,  G vapeur surchauffée,  
H zone d'ébullition;  bleu: température du liquide,  gris: température de la surface 
chauffante

Spécification
[1] visualisation de l'évaporation dans un évaporateur 
tubulaire
[2] milieu de chauffage et de refroidissement: eau
[3] évaporateur tubulaire en verre double paroi
[4] circuit de chauffage avec dispositif de chauffage, 
pompe et réservoir d'expansion
[5] la soupape de sécurité protège le système des 
hautes pressions
[6] circuit de refroidissement avec pompe à jet d'eau 
pour la production de dépression
[7] circuit d'évaporation avec liquide d'évaporation 
sans CFC Solkatherm SES36

Caractéristiques techniques
Élément chauffant
- puissance: 2kW
- plage de température: 5...80°C
Fluide de chauffage et de refroidissement: eau
Pompe
- 3 étages
- débit de refoulement: 1,9m³/h
- hauteur de refoulement: 1,5m 
- puissance absorbée: 58W 
Évaporateur tubulaire
- longueur: 1200mm
- diamètre intérieur: 16mm
- diamètre extérieur: 24mm
- plage de pression: -1...1,5bar relatif
Condenseur: serpentin en cuivre

Plages de mesure
- pression: -1...1,5bar relatif
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x790x1900mm
Poids: env. 130kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau: 500mbar, min. 320L/h;  drain

Liste de livraison
1 banc d'essai
1kg d'agent réfrigérant Solkatherm SES36
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

060.21000  WL 210  Procédé d'évaporation
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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WL 210 Procédé d'évaporation

* Visualisation de l'évaporation dans un évaporateur 
  tubulaire à double paroi en verre1
* Utilisation d'un liquide spécial, non toxique, à bas
 point d'ébullition

Description
 Lors de la production de vapeur, le milieu à évaporer 
passe par différentes formes d'écoulement en fonction 
de la zone de transfert de chaleur. Le milieu arrive 
sous forme de liquide monophasé dans un 
évaporateur tubulaire et en ressort sous forme de 
vapeur surchauffée monophasée. Dans la pratique, la 
vapeur d'eau produite dans les grandes installations 
est utilisée par exemple pour alimenter des centrales 
de cogénération ou des entraînements de machine. 
Dans le cadre du dimensionnement des générateurs 
de vapeur, et afin d'assurer leur fonctionnement 
sécurisé, il est important de connaître le procédé 
d'évaporation et les flux critiques d'ébullition. Les flux 
critiques d'ébullition apparaissent suite à une 
dégradation soudaine du transfert de chaleur, au cours 
de laquelle la densité de flux de chaleur entraîne une 
augmentation dangereuse de la température de paroi.
 L'installation d'essai WL 210 permet d'étudier et de 
visualiser le procédé d'évaporation dans les différentes 
formes d'écoulement. On chauffe à cet effet un liquide 
d'évaporation, le Solkatherm SES36, à l'intérieur d'un 
évaporateur tubulaire en verre. À la différence de 
l'eau, ce liquide présente l'avantage d'avoir un point 
d'ébullition à 36,7°C (1013hPa); le procédé 
d'évaporation se déroule ainsi dans son ensemble à 
des températures beaucoup plus basses et requiert 
une puissance de chauffe bien inférieure. On peut 
faire varier la pression par le biais du circuit de 
refroidissement. Il est possible de produire une 
dépression à l'aide d'une pompe à jet d'eau dans le 
circuit de refroidissement.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.
.

Contenu didactique / Essais
observation des formes d'écoulement typiques en la
évaporation 
- écoulement monophasique liquide
- ébullition surrefroidi
- écoulement à bouchons
- écoulement annulaire
- ébullition pelliculaire
- écoulement vaporisé
- écoulement de vapeur monophasique
- vapeur humide
étude de l'influence sur le procédé d'évaporation:
- débit
- température
- pression
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BASES THÉORIQUES THERMODYNAMIQUE1

WL 220 Procédé d'ébullition

1 pressostat,  2 affichages de la température, du débit et de la pression,  3 soupape de 
sécurité,  4 réservoir sous pression,  5 condenseur,  6 dispositif de chauffage,  
7 soupape de purge du liquide d'évaporation,  8 raccord d'eau de refroidissement,  
9 soupape d'ajustage de l'eau de refroidissement,  10 capteur de débit de l'eau de 
refroidissement,  11 capteur de température

1 réservoir sous pression,  2 dispositif de chauffage,  3 soupape de purge,  
4 soupape de l'eau de refroidissement,  5 soupape de sécurité,  6 condenseur;  
orange: liquide d'évaporation,  rouge: dispositif de chauffage, bleu: circuit de 
refroidissement;  pressostat PSL,  E puissance,  T température,  Q débit,  
P pression

Différentes formes d'ébullition:  A ébullition libre,  B ébullition nucléée,  
C ébullition pelliculaire;  rouge: dispositif de chauffage, bleu: liquide 
d'évaporation,  blanc: vapeur,  noir: écoulement de convection

Spécification
[1] visualisation de l'ébullition et de l'évaporation dans 
un réservoir transparent sous pression
[2] évaporation avec élément chauffant
[3] condensation avec serpentin
[4] la soupape de sécurité protège le système des 
hautes pressions
[5] pressostat pour protection supplémentaire du 
circuit de chauffage, réglable
[6] capteurs de débit, pression et température avec 
affichage numérique
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7
[8] liquide d'évaporation sans CFC Solkatherm SES36

Caractéristiques techniques
Dispositif de chauffage
- puissance: 250W, ajustage en continu
Soupape de sécurité: 2bar rel.
Réservoir sous pression: 2850mL
Condenseur: serpentin en cuivre

Plages de mesure
- pression du réservoir: 0...4bar abs.
- puissance du dispositif de chauffage: 0...300W
- débit (eau de refroidissement): 0,05...1,8L/min
- température: 4x 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 900x450x820mm
Poids: env. 65kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase, 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai
2kg d'agent réfrigérant Solkatherm SES36
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

060.22000  WL 220  Procédé d'ébullition
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WL 220 Procédé d'ébullition

* Visualisation de l'ébullition et de l'évaporation1
* Logiciel d'acquisition de données

Description
 Lorsque l'on chauffe un liquide sur une surface chauffante, des formes 
d'ébullition différentes se forment en fonction de la densité de flux de 
chaleur. Ces dernières peuvent soit accélérer (ébullition nucléée) soit 
entraver (ébullition pelliculaire) le procédé d'évaporation. Dans la 
pratique, il faut assurer une limitation de la densité de flux de chaleur afin 
d'éviter tout endommagement de la surface chauffante. Ce principe 
trouve une application par exemple dans le dimensionnement des 
chaudières avec des entraînements à vapeur.
 L'appareil d’essai WL 220 permet de démontrer de manière claire les 
procédés d'ébullition et d'évaporation. Les procédés ont lieu dans un 
réservoir transparent. Un condenseur en forme de serpentin refroidi par 
eau assure un circuit fermé à l'intérieur du réservoir. On utilise du 
Solkatherm SES36 comme liquide d'évaporation. À la différence de l'eau, 
ce liquide présente l'avantage d'avoir un point d'ébullition à 36,7°C 
(1013hPa); le procédé d'évaporation se déroule ainsi à des températures 
beaucoup plus basses et requiert une puissance de chauffe bien 
inférieure.
 Des capteurs enregistrent le débit de l'eau de refroidissement, la 
puissance de chauffe, la pression et les températures à tous les points 
partinents. Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages 
numériques. Les valeurs sont transmises à un PC afin d’y être évaluées 
à l’aide du logiciel fourni. La transmission des données au PC se fait par 
une interface USB.   
  La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- visualisation de différentes formes d'ébullition
- transfert thermique
- influence de la température et de la pression
 sur le procédé d'évaporation
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BASES THÉORIQUES THERMODYNAMIQUE1

WL 230 Procédé de condensation

1 pressostat,  2 affichages de la température, du débit et de la pression,  3 séparateur 
d'eau,  4 condenseurs,  5 séparateur de gouttes,  6 dispositif de chauffage, 7  raccord 
d'eau de refroidissement,  8 pompe à jet d'eau,  9 soupape d'ajustage de la pompe à 
jet d'eau,  10 capteur de débit de l'eau de refroidissement,  11 soupape d'ajustage de 
l'eau de refroidissement

1 séparateur d'eau,  2 dispositif de chauffage,  3 pompe à jet d'eau,  
4 condenseurs;  T température,  F débit,  P pression;  rouge et bleu: circuit 
d'eau des tubes des condenseurs,  noir: circuit d'évacuation du réservoir

Courbe de pression de vapeur d'eau: p pression,  T température

Spécification
[1] visualisation du procédé de condensation de l'eau 
dans un réservoir transparent
[2] comme condenseurs, deux tubes refroidis par eau 
ayant des surfaces différentes pour la réalisation de la 
condensation pelliculaire et de la condensation en 
gouttes
[3] dispositif de chauffage régulé pour l'ajustage de la 
température d'ébullition
[4] pompe à jet d'eau pour l'évacuation du réservoir
[5] pressostat et soupape de sécurité pour un 
fonctionnement sécurisé
[6] capteurs de température, pression et débit avec 
affichage numérique
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Dispositif de chauffage
- puissance: 3kW, ajustable en continu
Condenseur
- 1x tube avec surface en cuivre matte
- 1x tube avec surface polie et dorée
Pompe à jet d'eau
- débit de refoulement: 4...12L/min
- pression de refoulement max.: 16mbar
Soupape de sécurité: 2,2bar absolus

Plages de mesure
- pression: 0...4bar absolus
- débit: 0,2...6L/min
- température:  0...200°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 900x450x820mm
Poids: env. 75kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V,50/60Hz, 1 phase, ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
Raccord d’eau: 1bar, max.1000L/h, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai
5L d'eau distillée
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.23000  WL 230  Procédé de condensation
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WL 230 Procédé de condensation

* Visualisation des différents procédés de
 condensation1
* Logiciel pour l’acquisition de données 

Description
 La vapeur se condense lorsqu'elle entre en contact avec un milieu dont 
la température est inférieure à la température de saturation de la 
pression partielle de la vapeur présente. Le matériau et la rugosité de la 
surface du milieu ont entre autres une influence sur le transfert de 
chaleur et donc sur le type de condensation. Dans la pratique, on trouve 
le plus souvent de la condensation pelliculaire, la condensation en 
gouttes se formant uniquement sur les surfaces très lisses et faiblement 
adhérentes telles que le téflon. Les connaissances sur les procédés de 
condensation trouvent une application pratique p.ex. dans les centrales 
thermiques à vapeur ou les procédés de distillation.
 L'appareil d’essai WL 230 permet d'obtenir une représentation claire 
des différents procédés de condensation sur deux condenseurs 
tubulaires refroidis par eau et composés de différents matériaux. Il est 
possible de montrer de la condensation en gouttes au moyen du 
condenseur qui dispose d'une surface polie et dorée. Un film de 
condensat se forme sur la surface en cuivre matte du second 
condenseur, ce qui permet d'étudier la condensation pelliculaire.
 L'évacuation du réservoir se fait au moyen d'une pompe à jet d'eau, ce 
qui permet de moduler la pression dans le réservoir en même temps que 
la température de chauffe, et d'ajuster le point d'ébullition. Des capteurs 
enregistrent la température, la pression et le débit à tous les points 
partinents. Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages 
numériques. Les valeurs sont transmises à un PC afin d’y être évaluées 
à l’aide du logiciel fourni. La transmission des données au PC se fait par 
une interface USB. Les valeurs de mesure permettent de calculer le 
coefficient de transfert de chaleur. L'influence des gaz non-condensants, 

la pression et le différentiel de température entre la 
surface et la vapeur peuvent être étudiés dans le 
cadre d'essais complémentaires.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- condensation en gouttes et condensation en film
- détermination du coefficient d'échange thermique
- influence de la pression, de la température et des
 gaz non condensables sur la condensation
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BASES THÉORIQUES THERMODYNAMIQUE1

ET 805.50 Détermination du titre de la vapeur

1 affichages de température,  2 manomètres de l'entrée de vapeur,  3 séparateur d'eau 
avec siphon,  4 refroidisseur pour eau de séparation,  5 récipient de mesure pour eau 
de séparation,  6 récipient de mesure pour vapeur condensée,  7 condenseur,  
8 réservoir de détente de la vapeur,  9 manomètre du procédé de détente;  
rouge: entrée et sortie de vapeur

1 séparateur d'eau avec siphon,  2 refroidisseur,  3 récipient de mesure pour 
eau de séparation,  4 récipient de mesure pour vapeur condensée,  
5 condenseur,  6 réservoir de détente de la vapeur;  rouge: vapeur humide,  
orange: vapeur détendue,  bleu: eau;  P pression,  T température

Diagramme h,s;  h enthalpie,  s entropie;  rouge: titre de la vapeur,  vert: temp.,  
bleu: pression;  noir: exemple de résultat de mesure:  A vapeur à 10bar,  
B vapeur après détente adiabatique à 1bar,  titre de la vapeur 0,97

Spécification
[1] deux possibilités différentes pour la détermination 
du titre de la vapeur
[2] calorimètre à séparation pour le titre de la vapeur 
0,5<x<0,95, avec refroidisseur refroidi par eau
[3] calorimètre à étranglement pour le titre de la 
vapeur x>0,95, avec condenseur refroidi par eau
[4] soupape de sécurité pour un fonctionnement 
sécurisé
[5] la vapeur d'eau doit être fournie par un générateur 
de vapeur externe, par ex. ET 805, ET 830, ET 850 ou 
ET 833

Caractéristiques techniques
Alimentation en vapeur
- température max.: 240°C
- pression max.: 10bar
Soupape de sûreté: 10bar

Plages de mesure
- température: 0...400°C
- pression (entrée): 0...16bar
- pression (après détente): -150...100mbar

Dimensions et poids
Lxlxh: 890x600x1890mm
Poids: env. 90kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Vapeur: max. 10bar, 240°C
Raccord d’eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d’essai
2 récipients de mesure 
1 jeu d'outils
1 documentation didactique

Références de commande

061.80550  ET 805.50  Détermination du titre de la
                                     vapeur
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ET 805.50 Détermination du titre de la vapeur

* Deux possibilités différentes pour la détermination
 du titre de la vapeur

Description
 Le titre de la vapeur x est un rapport sans dimension 
compris entre 0 et 1. Il est le résultat du quotient de la 
masse de vapeur par la masse totale. La masse totale 
est le résultat de la somme de la masse liquide et de 
la masse de vapeur. Avec un titre de la vapeur de x=0, 
le milieu d'évaporation est entièrement en phase 
liquide, avec x=1, la vapeur est sèche et saturée; et 
entre les deux, le système se trouve sous forme de 
vapeur humide avec une fraction variable en liquide.  
Pour le calcul du titre de la vapeur, on utilise des 
calorimètres à étranglement et à séparation. Dans la 
pratique, les dispositifs de détermination du titre de la 
vapeur sont utilisés dans les installations thermiques à 
vapeur, derrière les turbines à vapeur ou sur les 
chaudières, devant le surchauffeur.
 Le banc d'essai ET 805.50 suit un procédé en deux 
étapes pour déterminer le titre de la vapeur. La vapeur 
d'eau doit être produite en externe, par ex. en utilisant 
les installations thermiques à vapeur ET 805, ET 830, 
ET 850 ou ET 833, avant d'être ajoutée au banc 
d'essai ET 833.
 Pour déterminer des titres de la vapeur ayant une 
fraction de liquide élevée, 0,5<x<0,95, on utilise un 
calorimètre à séparation avec un séparateur d'eau 
avec siphon. La fraction de liquide est séparée, 
refroidie et collectée dans un bécher gradué.
 Pour déterminer des titres de la vapeur compris entre 
x=0,95 et x=1, on utilise un calorimètre à étranglement 
raccordé en aval. La vapeur humide est alors 
détendue. Après la détente, la fraction restante de 
vapeur est condensée au sein d'un condenseur refroidi 
par eau puis également collectée dans un récipient 
gradué. Les deux données de mesure permettent de 
déterminer la masse de vapeur et la masse totale 
utilisées pour le calcul du titre de la vapeur. 
 Les capteurs mesurent la pression et la température 
avant et après la détente. À partir des résultats de 
mesure, on détermine le titre de la vapeur au moyen 
du diagramme h,s.   
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- détermination du titre de la vapeur avec
 * calorimètre à séparation avec un séparateur d'eau
   avec siphon
 * un calorimètre à étranglement avec détente de la
   vapeur
- utilisation d'un diagramme h,s
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BASES THÉORIQUES THERMODYNAMIQUE1

ET 850 Générateur de vapeur

1 évacuation de fumées,  2 générateur de vapeur,  3 brûleur,  4 pompe à eau 
d'alimentation,  5 pompe à condensat,  6 schéma de processus,  7 condenseur,  
8 éléments d'affichage et de commande,  9 manostat,  10 réservoir

Capture d'écran du logiciel: schéma de processus

à gauche: le générateur de vapeur ET 850; à droite: la turbine axiale ET 851; 
en condition de fonctionnement, les deux appareils forment une centrale 
thermique à vapeur

Spécification
[1] banc d’essai avec dispositif de chauffage 
fonctionnant au gaz pour la génération de vapeur
[2] la turbine à vapeur ET 851 peut être raccordée 
pour faire fonctionner une centrale thermique à vapeur
[3] condenseur sous forme de cylindre en verre à 
parois épaisses avec serpentin refroidi à l'eau et 
pompe à jet d'eau pour l'aspiration de l'air
[4] système fermé d'alimentation en eau
[5] capteurs de température, pression, débit
[6] étude des gaz d'échappement avec un appareil 
d'analyse des gaz de fumée
[7] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Brûleur
- puissance de chauffe: 8kW

Plages de mesure
- température : 0...400°C
- pression
 condenseur: 0...1,4bar abs.
 vapeur fraîche: 4...9,5bar
- puissance
 surchauffeur: 0...750W
- débit
 gaz: 0...14L/min 
 eau de refroidissement: 0...720L/h
 eau d'alimentation: 0...11,3L/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1830x790x1770mm
(sans évacuation de fumées)
Poids: env. 255kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Alimentation en gaz (propane)): 700g/h, 50mbar
Raccord d’eau: 720L/h, 2bar, drain

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 appareil d'analyse des fumées
20L d'eau distillée
1 jeu d’outils
1 documentation didactique

Références de commande

061.85000  ET 850  Générateur de vapeur
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ET 850 Générateur de vapeur

* Générateur de vapeur à l'échelle du laboratoire pour
 vapeur humide ou surchauffée1
* Valeurs caractéristiques d'une chaudière1
* Dispositifs de sécurité et de surveillance divers1
* Évaluation des valeurs de mesure sur le PC1
* Construction d'une centrale thermique à vapeur
 complète en association avec la turbine à vapeur
 ET 851

Description
 De la vapeur d'eau se forme dans un générateur de 
vapeur, qui sera utilisée par la suite pour alimenter des 
centrales de cogénération ou des entraînements de 
machine.  Générateur de vapeur et consommateur de 
vapeur forment ensemble ce que l'on appelle une 
centrale thermique à vapeur. Les centrales thermiques 
à vapeur fonctionnent selon le cycle de vapeur, qui fait 
partie encore aujourd'hui des cycles industriels les 
plus courants. Des centrales thermiques à vapeur sont 
principalement utlisées pour la génération de courant.
 Associé à la turbine à vapeur axiale ET 851, le 
générateur à vapeur ET 850 forme une centrale 
thermique à vapeur complète à l'échelle du laboratoire.
 Avec le banc d'essai ET 850, les étudiants 
apprennent à connaître les composants et le principe 
de fonctionnement d'un générateur de vapeur et 
peuvent étudier les valeurs caractéristiques de 
l'installation. Les dispositifs de sécurité variés du 
générateur de vapeur peuvent être testés et contrôlés 
au moyen de divers dispositifs de surveillance.
 Dans le cas où le générateur de vapeur fonctionne 
sans turbine à vapeur, la vapeur produite est 
condensée directement au moyen d'un condenseur et 
retournée via un réservoir dans le circuit d'évaporation.
 Étant donné que tous les composants sont agencés 
de manière claire sur le panneau avant, le cycle est 
facile à suivre et à comprendre. Des capteurs 
enregistrent la température, la pression et le débit à 
tous les points pertinents. Les valeurs mesurées 
peuvent être lues sur des affichages numériques. Les 
valeurs sont transmises à un PC afin d’y être évaluées 
à l’aide du logiciel fourni. La transmission des données 
au PC se fait par une interface USB.
 Le générateur de vapeur est construit selon les TRD 
(règles techniques allemandes relatives aux 
chaudières à vapeur); il a été testé sous pression et 
est équipé de toutes les robinetteries de sécurité 
prescrites par la loi.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- découverte et étude des caractéristiques
 spécifiques d'une chaudière
- rendement d'un générateur de vapeur
- analyse des gaz d'échappement
- effet de différents ajustages du brûleur 
- température et pression de saturation
- enthalpie de la vapeur
- détermination de la densité de flux de chaleur et du
 coefficient de transfert de chaleur
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BASES THÉORIQUES THERMODYNAMIQUE1

ET 350 Changements d'état dans un circuit frigorifique

1 pressostat,  2 débitmètre,  3 condenseur,  4 soupape de détente,  5 compresseur,  
6 tube capillaire pour retour d'huile,  7 évaporateur,  8 voyant,  9 affichage de 
température et de puissance,  10 manomètre 

1 condenseur,  2 soupape de détente,  3 compresseur,  4 évaporateur,  5 tube 
capillaire de retour d'huile;  T température,  P pression,  E puissance électrique,  
PSH pressostat;  bleu: basse pression,  rouge: haute pression,  vert: eau

Soupape de détente sous forme d'une vanne à flotteur: 1 le flotteur soulève une 
aiguille hors du siège de la valve,  2 aiguille,  3 sortie de l'agent réfrigérant,  
4 réservoir

Spécification
[1] démonstration des processus dans un circuit 
frigorifique
[2] l'évaporateur et le condenseur sont transparents 
afin de mieux observer le processus 
[3] évaporateur et condenseur avec serpentin
[4] soupape de détente sous forme d'une vanne à 
flotteur
[5] pressostat de protection du compresseur
[6] capteur de température, wattmètre, manomètre en 
circuit frigorifique, débitmètre pour eau chaude et eau 
de refroidissement et agent réfrigérant
[7] soupape de sûreté de l'évaporateur et du 
condenseur
[8] agent réfrigérant Solkatherm SES36, sans CFC

Caractéristiques techniques
Compresseur à piston hermétique
- cylindrée: 18,3cm³
Volume de l'évaporateur: env. 2800mL
Volume du condenseur: env. 2800mL

Plages de mesure
- température: 8x -20...200°C
- pression: 2x -1...1,5bar
- débit (eau): 2x 0...48L/h
- débit (agent réfrigérant): 1x 0...700L/h
- puissance: 0...1200W

Dimensions et poids
Lxlxh: 1200x500x900mm
Poids: env. 110kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai
3,5kg d'agent réfrigérant Solkatherm SES36
1 jeu de flexibles d'alimentation
1 documentation didactique

Références de commande

061.35000  ET 350  Changements d'état dans un 
                                circuit frigorifique
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ET 350 Changements d'état dans un circuit frigorifique

* Le circuit frigorifique est clairement mis en
 évidence1
* Les composants transparents permettent d'avoir 
 un aperçu des changements d'état1
* Évaluations énergétiques du cycle frigorifique

Description
 Dans une installation frigorifique à compression, un agent réfrigérant 
circule dans le circuit frigorifique et connaît différents changements 
d'état. On utilise ici l'état physique qui requiert de l'énergie qui est retirée 
de l'environnement (enthalpie d'évaporation) lors de la transition entre 
l'état liquide et gazeux de l'agent réfrigérant. 
 L'appareil d'essai ET 350 représente un circuit frigorifique typique, se 
composant d'un compresseur à piston hermétique, d'un condenseur, 
d'une soupape de détente et d'un évaporateur. L'évaporateur et le 
condenseur sont transparents, de sorte que le changement de phase 
lors de l'évaporation et de la condensation puisse être observé de 
manière optimale. La fonction de la vanne à flotteur comme soupape de 
détente est également facile à observer. Avant l'entrée dans 
l'évaporateur, l'état d'agrégation de l'agent réfrigérant peut être observé 
sur un voyant. Un circuit d'eau refroidit le condenseur ou livre la charge 
de refroidissement pour l'évaporateur. Le débit d'eau froide et chaude 
ainsi que celui de l'agent réfrigérant peuvent être ajustés. Le niveau de 
pression bas de l'agent réfrigérant SES36 utilisé permet l'utilisation 
d'évaporateurs et de condenseurs en verre. L'agent réfrigérant est 
dépourvu de CFC et est écologique.
 Les températures et pressions sont prises en compte et affichées. De 
cette manière, il est possible de relever les caractéristiques clés du cycle 
et de les inscrire dans un diagramme log p,h. En outre, la puissance du 
compresseur ainsi que le débit des courants d'eau et d'agent réfrigérant

sont affichés.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonction d'une installation frigorifique à
 compression 
- observer l'évaporation et la condensation de 
 l'agent réfrigérant
- représenter et comprendre le cycle
 frigorifique sur un diagramme log p,h
- bilans énergétiques
- détermination du coefficient de performance
- retour d'huile dans un évaporateur immergé
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

CE 110 Diffusion dans les liquides et les gaz

Appareils utilisés pour la diffusion dans les liquides (A) et les gaz (B):
1 tube en U avec capillaires,  2 capteur de conductivité,  3 agitateur magnétique avec 
barreau aimanté,  4 dispositif de chauffage au bain-marie,  5 microscope,  
6 interrupteur à flotteur,  7 tube à diffusion,  8 capteur de température,  9 appareil 
d'affichage et de commande

Diffusion dans les liquides: 1 solution saline concentrée,  2 capillaires,  3 ions de 
sel,  4 eau,  5 gradient de concentration;
x voie,  c concentration,  c1 solution concentrée,  c2 solution diluée

Diffusion dans les gaz: 1 flux d'air,  2 solvant gazeux,  3 bain-marie,  4 solvant 
liquide,  5 vue du ménisque dans le microscope,  6 dispositif de chauffage,  
7 appareil d'affichage et de commande

Spécification
[1] analyse de la diffusion dans les liquides et les gaz
[2] réservoir transparent avec agitateur magnétique, 
conductimètre et tube en U avec capillaires pour 
l'analyse de la diffusion dans les solutions aqueuses
[3] évaporation d'un solvant volatile avec tube à 
diffusion dans un bain-marie chauffé pour l'analyse de 
la diffusion dans les gaz
[4] transport du solvant gazeux à l'extrémité supérieure 
du tube à diffusion avec ventilateur
[5] dispositif de chauffage avec régulateur et capteur 
pour l'ajustage de la température du bain-marie
[6] microscope ajustable en hauteur pour l'observation 
et la détermination du volume de solvant dans le tube 
à diffusion
[7] l'appareil d'affichage et de commande séparé 
contient un régulateur de température et un ventilateur

Caractéristiques techniques
Réservoir avec agitateur: env. 1500mL
Vitesse de rotation de l'agitateur: 0...1500min-1

253 capillaires en verre
- diamètre: 1mm, longueur: 5mm
Bain-marie: env. 2L
Tube à diffusion pour solvant
- diamètre: 3,4mm, longueur: 85mm
Puissance du dispositif de chauffage: env. 150W
Ventilateur: 120...320L/h
Graduation du microscope: pas de 0,1mm

Plages de mesure
- température : 0...100°C
- conductivité: 0...200mS/cm

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 210x210x180mm
(appareil d'essai pour la diffusion dans les liquides)
Lxlxh: env. 220x290x450mm
(appareil d'essai pour la diffusion dans les gaz)
Lxlxh: env. 270x300x130mm
(appareil d'affichage et de commande)
Poids: env. 11kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai pour la diffusion dans les liquides
1 appareil d'essai pour la diffusion dans les gaz
1 appareil d'affichage et de commande
1 conductimètre
1 agitateur magnétique avec 2 barreaux aimantés
1 chronomètre
1 documentation didactique

Références de commande

083.11000  CE 110  Diffusion dans les liquides et
                                les gaz
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CE 110 Diffusion dans les liquides et les gaz

* Transport de masse diffusée dans les gaz et les
  solutions aqueuses1
* Application de la loi de Fick

Description
 La diffusion est le transport microscopique de masse comme les 
atomes, les molécules et les ions sous l'effet des différences de 
concentration. Elle joue un rôle important dans de nombreux procédés. 
Ainsi, la diffusion peut par ex. mettre en contact les réactifs en jeu dans 
des réactions chimiques et, dans certains cas, constituer l'étape limitante 
de la vitesse du procédé.
 CE 110 contient deux appareils d'essai pour analyser la diffusion dans 
les liquides et les gaz. Pour analyser la diffusion dans les liquides, on 
utilise une solution saline concentrée. Elle se trouve dans un tube en U, 
dont l'extrémité est munie d'une rondelle avec plusieurs capillaires 
verticaux. Le tube en U est immergé dans un réservoir d'eau 
déminéralisée, de manière à ce que la rondelle et les capillaires soient 
sous la surface de l'eau. En raison du gradient de concentration entre 
l'eau et la solution, les ions de sel sont éjectés hors du tube en U, via les 
capillaires pour arriver dans l'eau déminéralisée. Les capillaires assurent 
le mouvement unidirectionnel des ions. Un agitateur placé dans le 
réservoir empêche la concentration saline d'augmenter à proximité de la 
rondelle, ce qui évite les différences de concentration dans le réservoir. 
Un conductimètre mesure la concentration saline dans le réservoir.
 Pour analyser la diffusion des gaz, on utilise un solvant volatile. Il se 
trouve dans un tube vertical qui est immergé dans un bain-marie chauffé. 
L'énergie thermique du bain-marie entraine l'évaporation du solvant. Un 
ventilateur génère un flux d'air caractérisé par un mouvement horizontal 
à l'extrémité supérieure du tube. Le solvant gazeux se diffuse sous l'effet 
du gradient de concentration, de la surface du solvant liquide vers le 
haut, vers le flux d'air pur. Le flux d'air transporte les molécules du

solvant, délivrant ainsi une concentration constante à 
l'extrémité supérieure du tube. Le volume du solvant 
liquide est alors réduit progressivement dans le tube. 
Un microscope gradué permet de déterminer le niveau 
de liquide. Un dispositif de chauffage avec régulateur 
maintient la température du bain-marie constante.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de diffusion: loi de Fick
- formules de calcul pour les coefficients de diffusion,
 avec prise en compte des conditions 
 expérimentales
- détermination du coefficient de diffusion pour le
 transport de masse dans le gaz
- détermination du coefficient de diffusion pour le
 transport de masse dans le liquide
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 352 Transfert de chaleur par convection

1 capteur de température,  2 canal d'air,  3 thermocouple type K,  4 appareil d'affichage 
et de commande,  5 élément chauffant "plaque",  6 élément chauffant "ailettes",  
7 capteur d'écoulement,  8 élément chauffant "faisceau tubulaire",  9 raccord de 
mesure pour thermocouple

1 convection libre sur élément chauffant,  2 convection forcée sur élément 
chauffant;  flèches bleues: air froid,  flèches rouges: air réchauffé

Capture d'écran du logiciel: schéma de processus

Spécification
[1] transfert de chaleur dans le conduit d'air par 
convection libre et convection forcée
[2] conduit d'air avec ventilateur axial
[3] 3 éléments chauffants avec différentes surfaces: 
plaque plane, faisceau tubulaire, ailettes
[4] des capteurs mesurent les températures (avant, 
après et dans l'élément chauffant), la vitesse 
d'écoulement de l'air et la puissance de chauffe
[5] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Canal d'air
- section d'écoulement: 120x120mm
- hauteur: 1m
- vitesse de l'air max.: 3,2m/s
Ventilateur axial
- débit max.: 170m³/h
- différentiel de pression max.: 54Pa
- puissance absorbée: 6,5W
- vitesse de rotation nominale: 2900min-1

Éléments chauffants
- limitation de température max.: 120°C
- puissance de chauffe max.: 170W
- surface de la plaque plane: 140cm²
- surface du faisceau tubulaire: 980cm²
- surface des lamelles: 1400cm²

Plages de mesure
- vitesse d'écoulement: 0...10m/s
- température: 2x 0...100°C, 1x 0...200°C
- puissance de chauffe: 0...375W

Dimensions et poids
Lxlxh: 700x350x1200mm (canal d'air)
Lxlxh: 410x410x180mm
(appareil d'affichage et de commande)
Poids: env. 43kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
3 éléments chauffants
1 appareil d'affichage et de commande
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.35200  WL 352  Transfert de chaleur par
                                 convection
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WL 352 Transfert de chaleur par convection

* Convection libre et convection forcée dans un
 écoulement d'air1
* 3 éléments chauffants remplaçables avec différentes
 surfaces de transfert de chaleur

Description
 La convection fait partie des trois types principaux de transfert de 
chaleur. Le transfert de chaleur est alors lié au déplacement de matière 
dans le milieu. Lors de la convection, l'ensemble du fluide est en 
mouvement. Ce qu'on appelle des groupes de particules de fluide 
circulent depuis les zones chaudes vers les zones froides et transportent 
ainsi la chaleur. Le différentiel de température entraîne des différences 
de densité dans le fluide, produisant ainsi un écoulement. En convection 
libre, les différences de densité entraînent un écoulement plutôt lent du 
fluide, avec un transfert assez intensif de chaleur. En convection forcée, 
un ventilateur ou une pompe assurent l'écoulement. Ici, le transfert de 
chaleur sur des particules de fluide est plus faible, mais le débit 
massique beaucoup plus élevé entraîne un transport beaucoup plus 
important de chaleur que dans le cas de la convection libre.
 L'élément principal de l'appareil d’essai WL 352 est un canal disposé à 
la verticale, dans lequel est utilisé un élément chauffant. L'air passe 
devant l'élément chauffant où il absorbe de la chaleur. Trois éléments 
chauffants présentant une surface différente sont disponibles: une 
plaque plane, un faisceau tubulaire ou des ailettes. Pour les essais avec 
convection forcée, on branche en plus un ventilateur.
 Des capteurs enregistrent la vitesse d'écoulement, la puissance de 
chauffe et les températures à tous les points pertinents. Les valeurs 
mesurées peuvent être lues sur des affichages numériques. Les valeurs 
sont transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide du logiciel fourni. 
La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- convection libre et convection forcée
- transfert thermique pour différentes surfaces:
 * plaque plane
 * faisceau tubulaire
 * ailettes
- profil de température dans l'échangeur de chaleur
- détermination des nombres de Reynolds et de
 Nusselt
- calcul du coefficient de transfert de chaleur pour la
 convection libre et la convection forcée
- calcul de la quantité de chaleur transmise et du
 rendement
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 372 Transfert de chaleur par conduction

1 appareil d'affichage et de commande,  2 objet de mesure,  3 montage expérimental 
pour la conduction thermique radiale,  4 montage expérimental pour la conduction 
thermique linéaire

Montage expérimental sur la conduction thermique linéaire avec représentation 
graphique du profil de température:  1 dispositif de chauffage,  2 objet de 
mesure,  3 élément réfrigérant;  points de mesure x1-x3 et x7-x9

Capture d'écran du logiciel: profil de température pour la conduction thermique 
radiale

Spécification
[1] étude de la conduction thermique dans les corps 
solides
[2] montage expérimental composé de l'appareil 
d’essai et du dispositif d'affichage et de commande
[3] conduction thermique linéaire: 3 objets de mesure, 
éléments chauffant et réfrigérant, 9 points de mesure 
de la température
[4] conduction thermique radiale: rondelle en laiton 
avec éléments chauffant et réfrigérant, 6 points de 
mesure de la température
[5] refroidissement par eau du robinet
[6] élément chauffant électrique
[7] représentation des profils de température avec le 
logiciel GUNT
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Conduction thermique linéaire 
- 3 éléments de montage, isolé
- 1x DxL: 25x30mm, acier
- 1x DxL: 15x30mm, laiton
- 1x DxL: 30x30mm, laiton
- dispositif de chauffage: 140W
Conduction thermique radiale 
- diamètre de disque: 110x4mm
- dispositif de chauffage dans le centre du disque:
 125W
- serpentin de refroidissement au diamètre 
 extérieur du disque

Plages de mesure
- 9x température: 0...100°C 
- puissance: 0...200W 

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x360x210mm (appareil d'essai)
Lxlxh: 470x380x210mm
(appareil d'affichage et de commande)
Poids: 22kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 appareil d'affichage et de commande
1 jeu d'objets de mesure
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.37200  WL 372  Transfert de chaleur par
                                 conduction
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WL 372 Transfert de chaleur par conduction

* Démonstration de la conduction thermique dans les
 matières solides1
* Conduction thermique linéaire et radiale1
* Logiciel pour la représentation des profils de
 température

Description
 La conduction thermique fait partie des trois types principaux de 
transfert de chaleur. L'énergie cinétique est transférée entre des atomes 
ou des molécules voisines. Le transfert de chaleur n'est pas lié au 
déplacement de la matière. Ce type de transfert de chaleur est un 
procédé irréversible et transporte la chaleur du niveau d'énergie élevé, et 
donc ayant une température absolue élevée, vers le niveau plus bas 
avec une température plus basse. Dans le cas où le transfert de chaleur 
est maintenu en permanence par une alimentation en chaleur, on parle 
de conduction thermique stationnaire. On trouve l'application technique 
la plus répandue de la conduction thermique dans les échangeurs de 
chaleur.
 L'appareil d’essai WL 372 permet d'établir de manière expérimentale 
les lois et grandeurs caractéristiques de la conduction thermique dans 
les corps solides. L'appareil d’essai comprend un montage expérimental 
linéaire et un montage expérimental radial, qui sont tous deux équipés 
d'un élément chauffant et d'un élément réfrigérant. Dans le montage 
expérimental sur la conduction thermique linéaire, il est possible 
d'intégrer divers objets de mesure ayant différentes propriétés de 
transfert de chaleur. L'appareil d’essai est livré avec un dispositif 
d'affichage et de commande.
 Des capteurs enregistrent les températures à tous les points pertinents. 
Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages numériques. 
Les valeurs sont transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide du 

logiciel fourni. La transmission des données au PC se 
fait par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
conduction thermique linéaire (paroi plane)
- détermination des profils de température sur  
 différents matériaux
- détermination du profil de température en cas 
 de perturbation
- détermination de la conductivité thermique k

conduction thermique radiale
- détermination du profil de température
- détermination de la conductivité thermique k
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 373 Conduction thermique des gaz et des liquides

1 dispositif d'affichage et de commande,  2 échangeur de chaleur avec cylindre interne 
chauffé et enveloppe refroidie par eau,  3 soupapes pour fluide et eau de 
refroidissement

Construction de l'échangeur de chaleur:
1 entrée de fluide,  2 eau de refroidissement,  3 sortie de l'eau de 
refroidissement,  4 cylindre interne,  5 dispositif de chauffage,  6 fente pour le 
fluide (eau, huile ou air),  7 sortie de fluide,  8 arrivée de fluide,  9 enveloppe,  
10 capteur de température;  vert: fluide (eau, huile, air),  bleu: eau de 
refroidissement,  rouge: dispositif de chauffage

Conduction thermique dans la fente:  Q flux thermique en W,  T1 et T2  en °C

Spécification
[1] étude de la conduction thermique dans les gaz et 
liquides (eau, huile, air)
[2] montage expérimental composé de l'appareil 
d’essai et du dispositif d'affichage et de commande
[3] échangeur de chaleur avec un cylindre interne 
chauffé et une enveloppe refroidie par eau
[4] le fluide à étudier se trouve dans une fente en 
forme d'anneau située entre le cylindre interne et 
l'enveloppe
[5] transfert de chaleur par convection et par 
rayonnement négligeables du fait des faibles 
dimensions de la fente, des températures basses et 
des surfaces polies
[6] dispositif de chauffage ajustable
[7] soupape d'ajustage des débits dans l'eau de 
refroidissement et le fluide
[8] capteurs de température et de puissance de 
chauffe électrique
[9] affichages numériques du différentiel de 
température et de la puissance de chauffe

Caractéristiques techniques
Échangeur de chaleur
- surface efficace de transfert: 1500cm²
- Diamètre efficace moyen: 39,6mm
- largeur de l'interstice: 0,4mm
Dispositif de chauffage
- puissance absorbée max.: 160W
- déconnexion: à 90°C

Plages de mesure
- température: 2x 0...100°C
- puissance: 0...600W

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x250x180mm (appareil d'essai)
Lxlxh: 410x400x180mm
(dispositif d'affichage et de commande)
Poids: env. 15kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 dispositif d'affichage et de commande
1 documentation didactique

Références de commande

060.37300  WL 373  Conduction thermique des
                                gaz et des liquides
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WL 373 Conduction thermique des gaz et des liquides

* Conduction thermique dans les gaz et les liquides1
* Détermination des conductivités thermiques k des 
 différents fluides 

Description
 En physique, le terme de conduction thermique désigne le transfert 
d'énergie thermique entre des atomes et molécules voisins dans un 
solide ou dans un fluide au repos. Le transfert de chaleur est lié à la 
matière. Pour les fluides, l'effet de la conduction thermique à proprement 
dit est perturbé par des phénomènes de convection. L'inclusion des 
fluides dans des fentes permet d'empêcher les perturbations et d'éviter 
de subir l'effet perturbateur de la convection.
 L'appareil d’essai WL 373 permet d'étudier les propriétés de conduction 
thermique de différents fluides. L'appareil d’essai est livré avec un 
dispositif d'affichage et de commande.
 L'élément principal de l'appareil d’essai est un échangeur de chaleur 
cylindrique avec un cylindre interne chauffé en aluminium et une 
enveloppe refroidie par eau. Entre le cylindre interne et l'enveloppe, on 
trouve une fente en forme d'anneau entièrement remplie du fluide à 
étudier. La largeur de la fente est telle que le transfert de chaleur par 
convection peut être considéré comme négligeable. La part du 
rayonnement est également négligeable du fait du faible niveau de la 
température et des surfaces polies.
 Dans le cadre d'essais, il est possible de déterminer les conductivités 
thermiques k de divers fluides tels que l'eau, l'huile, l'air, l'oxygène ou le 
dioxyde de carbone.   Des capteurs enregistrent les températures à tous 
les points pertinents, ainsi que la puissance de chauffe absorbée. Les 
valeurs de mesure sont lues sur des affichages numériques.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- conduction thermique stationnaire dans les gaz et
 les liquides
- détermination des conductivités thermiques k des 
 différents fluides pour différentes températures 
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 377 Convection et rayonnement

1 régulateur de température avec affichage de température,  2 affichage de 
température,  3 affichage de puissance,  4 pompe à vide,  5 réservoir sous pression,  
6 affichage de pression (pression absolue dans le réservoir),  7 affichage de pression 
(pression relative dans le réservoir)

Transfert de chaleur dans le réservoir:
1 convection (réservoir rempli de gaz),  2 rayonnement (réservoir avec vide)

Capture d'écran du logiciel: schéma de processus

Spécification
[1] transfert de chaleur entre l'élément chauffant et les 
parois du réservoir par convection et rayonnement
[2] utilisation possible avec différents gaz
[3] essais sous vide ou avec une légère surpression
[4] cylindre en métal chauffé électriquement dans le 
réservoir sous pression comme réservoir d’essai
[5] élément chauffant avec température régulée
[6] production de vide avec une pompe à palettes
[7] instrumentation: 1 capteur de température sur le 
dispositif de chauffage, 1 capteur de température sur 
les parois du réservoir, 1 capteur de puissance sur 
l'élément chauffant, 1 capteur de pression Pirani, 
1 capteur de pression piézorésistif 
[8] Affichages numériques de la température, de la 
pression et de la puissance de chauffe
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Élément chauffant
- puissance: 20W
- surface de rayonnement: env. 61cm²
Pompe de production du vide
- puissance absorbée: 370W
- capacité d'aspiration nominale: 5m³/h
- pression finale avec ballast de gaz: 20*10-3mbar
- pression finale sans ballast de gaz: 5*10-3mbar

Plages de mesure
- dépression: 0,5*10-3...1000mbar
- pression: -1...1,5bar rel.
- température: 2x 0...200°C
- puissance: 0...20W

Dimensions et poids
Lxlxh: 1340x790x1500mm
Poids: approx. 160kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Air comprimé: 1500mbar

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.37700  WL 377  Convection et rayonnement
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WL 377 Convection et rayonnement

* Transfert de chaleur entre l'élément chauffant et les
 parois du réservoir par convection et rayonnement1
* Logiciel GUNT d'acquisition de données

Description
 Durant le transport de chaleur réel entre deux corps, le transfert de 
chaleur a lieu en règle générale à la fois par le biais de la convection ou 
de la conduction thermique, et par le transport non lié à la matière, donc 
le rayonnement. Il est difficile de déterminer les différentes quantités de 
chaleur d'un type de transfert.
 Le banc d’essai WL 377 permet de distinguer les différentes quantités 
de chaleur liées à chaque type de transfert. Un cylindre en métal situé 
dans un réservoir sous pression en constitue l'élément principal. Au 
milieu du cylindre, on trouve un élément chauffant dont la température 
est régulée. Des capteurs enregistrent la température des parois du 
cylindre, la température de chauffe et la puissance de chauffe. Ce 
cylindre en métal permet d'étudier le transfert de chaleur entre l'élément 
chauffant et les parois du réservoir.
 Le réservoir sous pression peut être mis sous vide ou en surpression. 
Dans le vide, le transport de chaleur a lieu essentiellement par le biais du 
rayonnement. Lorsque le réservoir est rempli de gaz et est en 
surpression, la chaleur est en plus transférée par convection. Il est 
possible de comparer le transfert de chaleur dans différents gaz. En 
dehors de l'air, on peut utiliser par exemple de l'azote, de l'hélium ou du 
dioxyde de carbone.
 Une pompe à palettes produit des dépressions pouvant aller jusqu'à 
env. 0,02mbar. Une surpression pouvant atteindre 1bar peut être 
obtenue avec de l'air comprimé. Deux capteurs de pression ayant les 
plages de mesures adéquates sont à disposition pour la mesure de la 
pression: la dépression est enregistrée avec un capteur Pirani, pour les 
essais avec un cylindre rempli, on utilise un capteur piézorésistif.

 Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des 
affichages numériques. Les valeurs sont transmises à 
un PC afin d’y être évaluées à l’aide du logiciel GUNT 
fourni. La transmission des données au PC se fait par 
une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
essais dans le vide:
- transfert de chaleur par rayonnement
- détermination du coefficient de rayonnement

essais à la pression ambiante et en surpression:
- transfert de chaleur par convection et rayonnement  
- détermination de la quantité de chaleur transférée
 par convection 
- détermination du coefficient de transfert de chaleur
 à partir des valeurs de mesure
- détermination théorique du coefficient de transfert 
 de chaleur en utilisant le nombre de Nusselt
- comparaison du transfert de chaleur dans différents
 gaz
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Habituellement, l’eau froide qui est requise pour 
tous les essais est mise à disposition par le 
réseau du laboratoire. Si la température ambiante 
du laboratoire devait être trop élevée, on recom-
mande d’utiliser un générateur d’eau froide afin 
de créer des conditions d’essais judicieuses.

La réalisation des essais requiert également de 
l’eau chaude. Celle-ci étant mise à disposition par 
l’unité d’alimentation WL 110.
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE

WL 110 ÉCHANGEURS DE CHALEUR MODULAIRES –   APPAREILS D’ESSAI

1

Le logiciel pour l’acquisition de données soutient l’ensemble de la palette   
d’essais avec les quatre différents types d’échangeurs de chaleur.

Caractéristiques principales  
 profils de température le long de l’échangeur   

 de chaleur  
 service sélectionnable: en mode courant parallèle   

 ou en mode contre-courant  
 détermination des flux de chaleur  
 détermination du coefficient global moyen de   

 transfert de chaleur   
 détermination du rendement

Connexion simple sur chaque ordinateur ou sur un ordinateur portable   
par liaison USB.

Le parfait concept 
d’apprentissage...

...modulaire, 
flexible, polyvalent

L’unité d’alimenta-
tion peut accueillir 
quatre types  
différents d’échan-
geurs de chaleur

Essais portant sur  
les bases du transfert  
de chaleur
Clair, simple, fiable,  
suivi des progrès d’apprentissage

Unité d’alimentation pour 
échangeurs de chaleur 
   WL 110 avec échangeur  
  de chaleur à faisceau  
      tubulaire WL 110.03

LOGICIEL POUR L’ACQUISITION DE DONNÉES

GÉNÉRATEUR D’EAU FROIDE WL 110.20 POUR WL 110

Contenus didactiques
 fonctionnement et comportement en service de   

 différents échangeurs de chaleur
 enregistrer les profils de température  

  en mode courant parallèle  
  en mode contre-courant
 détermination du coefficient global moyen de   

 transfert de chaleur 
 détermination du rendement
 comparaison de différents types d’échangeurs de  

 chaleur

Avantages didactiques  
Se prête de manière optimale à des essais réalisés par 
des élèves
Un petit groupe de 2 à 3 élèves peut facilement réaliser un 
grand nombre d’essais de manière indépendante.
Le professeur peut montrer à un public plus large des 
aspects caractéristiques des échangeurs de chaleur à 
l’aide du logiciel pour l’acquisition de données et d’un 
projecteur, connecté à un ordinateur.
La documentation didactique bien structurée expose les 
principes de base et guide l’étudiant dans la réalisation 
des essais.

ACCESSOIRES ÉCHANGEABLES

WL 110.01  
Échangeur de  
chaleur coaxial

WL 110.03  
Échangeur de  
chaleur à  
faisceau  
tubulaire

WL 110.02  
Échangeur de 

chaleur à plaques

WL 110.04 Échangeur de chaleur à 
double enveloppe
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 110 Unité d'alimentation pour échangeurs de chaleur

1 régulateur de température,  2 affichages de la température,  3 affichages du débit,  
4 échangeur de chaleur à double enveloppe WL 110.04,  5 raccords de circuit d'eau 
froide,  6 schéma de processus,  7 réservoir d’eau chaude

1 régulateur de température,  2 réservoir chauffé,  3 échangeur de chaleur 
(accessoire WL 110.01 à WL 110.04),  4 pompe;  rouge = circuit d’eau chaude,  
bleu = circuit d’eau froide;  F débit,  T température  

Capture d'écran du logiciel: profil de température du WL 110.02 à courant 
parallèle

Spécification
[1] unité d’alimentation pour échangeurs de chaleur
[2] circuit d’eau chaude avec réservoir, chauffage, 
régulateur de température, pompe et protection contre 
le manque d’eau
[3] circuit d’eau froide via le réseau du laboratoire ou le 
générateur d’eau froide WL 110.20
[4] le régulateur de température permet de régler la 
température de l’eau chaude
[5] débits ajustables à l’aide de vannes 
[6] affichages numériques pour 6 capteurs de 
température et 2 capteurs de débit
[7] raccords d’eau avec raccords rapides
[8] raccord pour agitateur avec réglage de la vitesse 
de rotation (WL 110.04)
[9] logiciel GUNT pour l'acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Pompe
- puissance absorbée: 120W
- débit de refoulement max.: 600L/h
- hauteur de refoulement max.: 30m 
Chauffage
- puissance: 3kW
- thermostat: 0...70°C
Réservoir d’eau chaude: env. 10L

Plages de mesure
- température: 6x 0...100°C
- débit: 2x 20...250L/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x670x550mm 
Poids: env. 60kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases 
Eau de refroidissement 500L/h

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.11000  WL 110  Unité d'alimentation pour
                                 échangeurs de chaleur
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WL 110 Unité d'alimentation pour échangeurs de chaleur

* Unité d’alimentation pour les différents
 échangeurs de chaleur (WL 110.01 à WL 110.04)1
* Fonctionnement des échangeurs de chaleur 
 possible à courant parallèle et à contre-courant

Description
 Dans les échangeurs de chaleur, l’énergie thermique d’un flux de 
matières est transmise à un autre flux. Les deux flux de matières 
n’entrent pas directement en contact lors de cette opération. Un transfert 
de chaleur efficace est la condition requise pour des processus 
rentables. Dans la pratique, on utilise donc selon les besoins différents 
types d’échangeurs de chaleur.
 Cet appareil d’essai permet d’étudier et de comparer différents modèles 
d’échangeurs de chaleur. Le montage expérimental complet se compose 
de deux éléments principaux: la WL 110 comme unité d’alimentation et 
d’utilisation et un échangeur de chaleur au choix: échangeur de chaleur 
coaxial (WL 110.01), échangeur de chaleur à plaques (WL 110.02), 
échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (WL 110.03) et échangeur de 
chaleur à double enveloppe (WL 110.04). De l’eau est utilisée comme 
fluide.
 L’échangeur de chaleur à étudier est raccordé à l’unité d’alimentation. 
L’eau chaude traverse l’échangeur de chaleur, transmettant ainsi une 
partie de son énergie thermique à l’eau froide. Le sens d’écoulement 
peut être modifié en branchant/débranchant les raccords d’eau, ce qui 
permet de réaliser un fonctionnement à courant parallèle et à contre-
courant.
 La fonction principale de la WL 110 est la mise à disposition des circuits 
d’eau froide et d’eau chaude nécessaires. L’unité d’alimentation est 
équipée à cet effet d’un réservoir chauffé et d’une pompe pour le circuit 
d’eau chaude, de raccords pour le circuit d’eau froide et d'une armoire de 
commande dotée d’éléments d’affichage et de commande. 

La température de l’eau chaude est réglée à l’aide 
d’un régulateur de température. Le débit du circuit 
d’eau chaude ou du circuit d’eau froide est ajusté à 
l’aide de vannes. Le circuit d’eau froide peut être 
alimenté par le réseau du laboratoire ou le WL 110.20. 
Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des 
affichages numériques. Les valeurs sont transmises 
vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel 
fourni. La transmission des données au PC se fait par 
une interface USB.
 Lors des essais, les coefficients globaux moyens de 
transfert de chaleur sont déterminés comme grandeur 
caractéristique typique.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
avec un échangeur de chaleur (WL 110.01 à 
WL 110.04)
- enregistrement des profils de température
- détermination du coefficient global moyen de
 transfert de chaleur
- comparaison de différents types d’échangeurs
 de chaleur
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 110.01 Échangeur de chaleur coaxial

1 capteurs de température,  2 tubes coaxiaux,  3 raccords pour l’eau chaude,  
4 raccords pour l’eau froide

Principe de fonctionnement d’un échangeur de chaleur coaxial
1 tube extérieur avec eau froide,  2 tube intérieur avec eau chaude; 
rouge: eau chaude,  bleu: eau froide

Coefficient global moyen de transfert de chaleur km comme fonction du débit 
volumétrique eau froide et eau chaude

Spécification
[1] échangeur de chaleur coaxial à raccorder au 
WL 110 
[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110
[3] fonctionnement possible à courant parallèle et à 
contre-courant 
[4] mesure de la température via la WL 110 et via 
2 capteurs de température pour la mesure de la 
température moyenne   

Caractéristiques techniques
Surfaces d’échange de chaleur
- surface de transfert moyenne: 250cm²
Tube intérieur, acier inoxydable
- diamètre extérieur: 12mm
- épaisseur de paroi: 1mm
Tube extérieur, transparent (PMMA)
- diamètre extérieur: 20mm
- épaisseur de paroi: 2mm

Plage de mesure
- température: 2x 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 480x230x150mm 
Poids: env. 4kg

Liste de livraison
1 échangeur de chaleur coaxial
1 documentation didactique

Références de commande

060.11001  WL 110.01  Échangeur de chaleur
                                      coaxial
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WL 110.01 Échangeur de chaleur coaxial

* Échangeur de chaleur coaxial à raccorder à
 l’unité d’alimentation WL 1101
* Zone d’écoulement visible grâce à un tube extérieur
 transparent

Description
 Les échangeurs de chaleur coaxiaux représentent la forme la plus 
simple des échangeurs de chaleur et sont utilisés en priorité pour le 
transfert de chaleur en cas d’écart important de pression ou entre des 
fluides à viscosité élevée (p. ex. boues d’épuration). Un avantage est 
l’écoulement uniforme traversant l’espace du tube. Dans cet espace, il 
n’existe pas de zones d’écoulement mortes.
 Le WL 110.01 fait partie de la série d’appareils permettant d’effectuer 
des essais sur les différents types d’échangeurs de chaleur. Utilisé en 
combinaison avec l’unité d’alimentation WL 110, qui possède un circuit 
d’eau chaude et d’eau froide et tous les raccords nécessaires, cet 
appareil d’essai s’avère parfait pour étudier le fonctionnement et le 
comportement en fonctionnement d’un échangeur de chaleur coaxial.
 Le WL 110.01 est raccordé à la WL 110 à l’aide de raccords rapides. 
L’eau chaude dans le tube intérieur et l’eau froide dans le tube extérieur 
s’écoulent en continu. L’eau chaude transmet ainsi une partie de son 
énergie thermique à l’eau froide. Les débits d’eau chaude et d’eau froide 
sont ajustés à l’aide des vannes situées sur l’unité d’alimentation. Le 
flexible d’alimentation peut être branché et débranché à l’aide de 
raccords facilement détachables de manière à modifier le sens 
d’écoulement. Il est ainsi possible de réaliser un fonctionnement à 
courant parallèle et à contre-courant. Des capteurs de température 
permettant de mesurer les températures d’entrée et de sortie de l’eau se 
trouvent sur les raccords d’alimentation de la WL 110. L’échangeur de 
chaleur coaxial comprend deux capteurs de température 
supplémentaires qui mesurent la température au-delà de la moitié du

parcours de transfert.
 Lors des essais, les profils de température sont 
enregistrés et représentés sous forme graphique. Les 
valeurs de mesure peuvent être enregistrées et 
traitées également à l’aide d’un logiciel d’acquisition 
de données. Le coefficient global moyen de transfert 
de chaleur est ensuite déterminé comme grandeur 
caractéristique.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
avec l’unité d’alimentation WL 110 
- fonctionnement et comportement en
 fonctionnement d’un échangeur de chaleur coaxial
- enregistrement des profils de température
 * à courant parallèle
 * à contre-courant
- détermination du coefficient global moyen de
 transfert de chaleur
- comparaison avec les autres types d’échangeurs
 de chaleur
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 110.02 Échangeur de chaleur à plaques

1 plaques,  2 raccords d’eau

1 plaque avec eau froide,  2 plaque avec eau chaude;
rouge: eau chaude,  bleu: eau froide

Capture d'écran du logiciel: profil de température à contre-courant

Spécification
[1] échangeur de chaleur à plaques à raccorder au 
WL 110 
[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110
[3] fonctionnement possible à parallèle courant et à 
contre-courant 
[4] 6 plaques soudées
[5] mesure de la température à l’aide de la WL 110 

Caractéristiques techniques
6 plaques, acier inoxydable
Surface d’échange de chaleur: 480cm²

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x230x85mm 
Poids: env. 3kg

Liste de livraison
1 échangeur de chaleur à plaques
1 documentation didactique

Références de commande

060.11002  WL 110.02  Échangeur de chaleur à
                                     plaques
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WL 110.02 Échangeur de chaleur à plaques

* Échangeur de chaleur à plaques à raccorder à 
 l’unité d’alimentation WL 110

Description
 Les échangeurs de chaleur à plaques se distinguent avant tout par leur 
forme compacte, grâce à laquelle l’ensemble de l’équipement est utilisé 
de manière optimale à des fins de transfert de chaleur. Le profil estampé 
sur les plaques forme des zones d’écoulement étroites dans lesquelles 
apparaissent de fortes turbulences. L’écoulement turbulent permet un 
transfert de chaleur efficace y compris avec des débits faibles et 
présente par ailleurs un effet autonettoyant. Les échangeurs de chaleur 
à plaques sont utilisés dans l’industrie alimentaire, la technologie marine, 
les installations frigorifiques et l'ingénierie des bâtiments.
 Le WL 110.02 fait partie de la série d’appareils permettant d’effectuer 
des essais sur les différents types d’échangeurs de chaleur. Utilisé en 
combinaison avec l’unité d’alimentation WL 110, qui possède un circuit 
d’eau chaude et d’eau froide et tous les raccords nécessaires, cet 
appareil d’essai s’avère parfait pour étudier le fonctionnement et le 
comportement en fonctionnement d’un échangeur de chaleur à plaques.
 Le WL 110.02 est raccordé à la WL 110 à l’aide de raccords rapides.  
L’échangeur de chaleur à plaques se compose de plaques profilées dans 
les interstices desquels s’écoule l’eau. Les plaques sont soudées de 
manière à former deux zones d’écoulement séparées. Une zone 
d’écoulement «froide» et une zone d’écoulement« chaude» apparaissent 
alternativement. L’eau chaude et l’eau froide s’écoulent en continu. L’eau 
chaude transmet ainsi une partie de son énergie thermique à l’eau froide. 
Les débits d’eau chaude et d’eau froide sont ajustés à l’aide de vannes. 
Le flexible d’alimentation peut être branché et débranché à l’aide de 
raccords facilement détachables de manière à modifier le sens 
d’écoulement. Il est ainsi possible de réaliser un fonctionnement à 
courant parallèle et à contre-courant. Des capteurs de température 
permettant de mesurer les températures d’entrée et de sortie se trouvent 

sur les raccords d’alimentation de la WL 110. 
 Lors des essais, les profils de température sont 
enregistrés et représentés sous forme graphique. Les 
valeurs de mesure peuvent être enregistrées et 
traitées en plus à l’aide d’un logiciel d’acquisition de 
données. Le coefficient global moyen de transfert de 
chaleur est ensuite déterminé comme grandeur 
caractéristique.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
avec l’unité d’alimentation WL 110 
- fonctionnement et comportement en 
 fonctionnement d’un échangeur de chaleur
 à plaques
- enregistrement des profils de température
 * à parallèle courant
 * à contre-courant
- détermination du coefficient global moyen de
 transfert de chaleur
- comparaison avec les autres types d’échangeurs
 de chaleur
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 110.03 Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

1 tube enveloppe transparent,  2 faisceau tubulaire,  3 raccord d’eau du tube 
enveloppe,  4 raccord d’eau du faisceau tubulaire

1 eau chaude,  2 eau froide,  3 tube,  4 tube enveloppe
rouge: eau chaude,  bleu: eau froide

Capture d'écran du logiciel: profil de température à courant croisé parallèle 

Spécification
[1] échangeur de chaleur à faisceau tubulaire 
(courants croisés) à raccorder au WL 110
[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110
[3] fonctionnement possible à courant croisé parallèle 
et à contre-courant croisé
[4] tube de protection transparent, faisceau tubulaire 
visible 
[5] faisceau tubulaire composé de 7 tubes et de 
4 chicanes 
[6] mesure de la température à l’aide de la WL 110

Caractéristiques techniques
Surface d’échange de chaleur: 200cm²
Faisceau tubulaire, acier inoxydable
- diamètre extérieur: 6mm
- épaisseur de paroi: 1mm
Tube enveloppe, transparent (PMMA)
- diamètre extérieur: 50mm
- épaisseur de paroi: 3mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x230x110mm 
Poids: env. 3kg

Liste de livraison
1 échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
1 documentation didactique

Références de commande

060.11003  WL 110.03  Échangeur de chaleur à
                                      faisceau tubulaire
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WL 110.03 Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

* Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire à 
 raccorder à l’unité d’alimentation WL 1101
* Les fluides s’écoulent en courants croisés

Description
 Les échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire sont des modèles 
largement répandus. Ils présentent l’avantage de proposer une grande 
surface de transfert de chaleur et un design compact. Les échangeurs de 
chaleur à faisceau tubulaire sont utilisés dans l’industrie chimique et 
pharmaceutique, dans les raffineries et dans les installations en génie 
des procédés.
 Le WL 110.03 fait partie de la série d’appareils permettant d’effectuer 
des essais sur les différents types d’échangeurs de chaleur. Utilisé en 
combinaison avec l’unité d’alimentation WL 110, qui possède un circuit 
d’eau chaude et d’eau froide et tous les raccords nécessaires, cet 
appareil d’essai s’avère parfait pour étudier le fonctionnement et le 
comportement en fonctionnement d’un échangeur de chaleur à faisceau 
tubulaire.
 Le WL 110.03 est raccordé à la WL 110 à l’aide de raccords rapides. 
L’échangeur de chaleur à faisceau tubulaire se compose de sept tubes, 
entourés d’un tube enveloppe transparent. L’eau chaude traverse 
l’espace du tube et l’eau froide traverse l'espace dans l'enveloppe. L’eau 
chaude transmet ainsi une partie de son énergie thermique à l’eau froide. 
Des chicanes dévient l’écoulement dans l'espace dans l'enveloppe de 
manière à générer une turbulence plus forte et donc un transfert de 
chaleur plus intense. Les fluides s’écoulent en continu en courants 
croisés. Les débits d’eau chaude et d’eau froide sont ajustés à l’aide de 
vannes. Le flexible d’alimentation peut être branché et débranché à l’aide 
de raccords facilement détachables de manière à modifier le sens 
d’écoulement. Il est ainsi possible de réaliser un fonctionnement à 
courant croisé parallèle et à contre-courant croisé. Des capteurs de

température permettant de mesurer les températures 
d’entrée et de sortie se trouvent sur les raccords 
d’alimentation de la WL 110.  
 Lors des essais, les profils de température sont 
enregistrés et représentés sous forme graphique. Les 
valeurs de mesure peuvent être enregistrées et 
traitées également à l’aide d’un logiciel d’acquisition 
de données. Le coefficient global moyen de transfert 
de chaleur est ensuite déterminé comme grandeur 
caractéristique.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
avec l’unité d’alimentation WL 110 
- fonctionnement et comportement en 
 fonctionnement d’un échangeur de chaleur à 
 faisceau tubulaire (courants croisés)
- enregistrement des profils de température
 * à courant croisé parallèle 
 * à contre-courant croisé
- détermination du coefficient global moyen de 
 transfert de chaleur
- comparaison avec les autres types d’échangeurs
 de chaleur 
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 110.04 Échangeur de chaleur à double enveloppe 

1 moteur de l’agitateur,  2 réservoir,  3 raccord du moteur de l’agitateur,  4 raccord pour 
capteur de température,  5 sortie et entrée d’eau dans le réservoir,  6 raccord d’eau de 
serpentin,  7 raccord d’eau de l’enveloppe,  8 capteur de température

a) chauffage via l’enveloppe:  1 enveloppe,  2 agitateur
b) chauffage via le serpentin:  3 serpentin;
rouge: eau chaude,  bleu: eau froide

Profil de temps pour le chauffage par double enveloppe

Spécification
[1] échangeur de chaleur à double enveloppe à 
raccorder au WL 110 
[2] alimentation en eau chaude et eau froide via la 
WL 110
[3] chauffage via l’enveloppe ou le serpentin
[4] agitateur pouvant être utilisé pour tous les modes 
de fonctionnement 
[5] vitesse de rotation de l’agitateur ajustable via la 
WL 110
[6] zone de travail visible grâce à un couvercle 
transparent 
[7] mesure de la température via la WL 110 et via 
1 capteur de température permettant de mesurer la 
température dans le réservoir   

Caractéristiques techniques
Réservoir
- volume nominal: env. 1200mL
Agitateur
- vitesse de rotation: 0...330min-1

Surface d’échange de chaleur
- enveloppe (acier inoxydable): env. 500cm²
- serpentin (acier inoxydable): env. 500cm²

Plage de mesure
- température: 0...100°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x230x400mm 
Poids: env. 8kg

Liste de livraison
1 échangeur de chaleur à double enveloppe
1 documentation didactique

Références de commande

060.11004  WL 110.04  Échangeur de chaleur à 
                                     double enveloppe 
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WL 110.04 Échangeur de chaleur à double enveloppe 

* Échangeur de chaleur à double enveloppe à
 raccorder à l’unité d’alimentation WL 1101
* Agitateur permettant un meilleur mélange du fluide1
* Chauffage via l’enveloppe ou via le serpentin

Description
 Dans de nombreux procédés du génie industriels, plusieurs procédures 
de base sont combinées. Par exemple, il y a une réaction chimique dans 
un réservoir dans laquelle la chaleur doit être fournie ou évacuée. C'est 
pourquoi ces réservoirs sont équipés d'une double enveloppe ou d'un 
serpentin. En fonction du procédé, le fluide dans la double enveloppe ou 
dans le serpentin est utilisé pour le chauffage ou le refroidissement du 
contenu du réservoir. Pour mieux mélanger le contenu du réservoir et 
pour une distribution homogène de la température, on utilise des 
agitateurs. En cas d'une distribution de température homogène, la 
température du produit est précisément ajustable. L'échangeur de 
chaleur à double enveloppe est un modèle pour un réservoir de ce 
genre.
 Le WL 110.04 fait partie de la série d’appareils permettant d’effectuer 
des essais sur les différents types d’échangeurs de chaleur. Utilisé en 
combinaison avec l’unité d’alimentation WL 110, qui possède un circuit 
d’eau chaude et d’eau froide et tous les raccords nécessaires, cet 
appareil d’essai s’avère parfait pour étudier le fonctionnement et le 
comportement en fonctionnement d’un échangeur de chaleur à double 
enveloppe.
 Le WL 110.04 est raccordé à la WL 110 à l’aide de raccords rapides. 
L’échangeur de chaleur à double enveloppe se compose d’un réservoir 
entouré d’une enveloppe. Dans le réservoir, il y a un serpentin. Dans le 
cas du chauffage par double enveloppe, l'eau chaude s'écoule à travers 
l'enveloppe. Une partie de l'énergie thermique de l'eau chaude est 
transmise à l'eau froide dans le réservoir. Dans le cas du chauffage avec

le serpentin, l'eau chaude s'écoule à travers le 
serpentin en chauffant l'eau froide dans le réservoir. Il 
est possible d’utiliser un agitateur pour tous les modes 
de fonctionnement. Les débits d’eau chaude sont 
ajustés à l’aide des vannes situées sur l’unité 
d’alimentation. Des capteurs de température 
permettant de mesurer les températures d’entrée et de 
sortie se trouvent sur les raccords d’alimentation de la 
WL 110. Un capteur de température supplémentaire 
mesure la température dans le réservoir. 
 Lors des essais, les profils de temps sont enregistrés 
et représentés sous forme graphique.   Les valeurs de 
mesure peuvent être enregistrées et traitées en plus à 
l’aide d’un logiciel d’acquisition de données.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
avec l’unité d’alimentation WL 110 
- fonctionnement et comportement en 
 fonctionnement d’un échangeur de chaleur à 
 double enveloppe
- enregistrement des profils de température:
 * mode de fonctionnement
   chauffage par double enveloppe
 * mode de fonctionnement 
   chauffage par serpentin
- influence d’un agitateur 
- comparaison avec les autres types d’échangeurs
 de chaleur
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WL 110.20 Générateur d'eau froide

* Alimentation en eau froide pour la WL 110

Description
 L’alimentation en eau froide est adaptée à l’unité d’alimentation pour 
l’échangeur de chaleur WL 110. L’alimentation en eau froide permet un 
fonctionnement judicieux aux températures ambiantes et aux 
températures d’eau élevées.
 L’appareil est équipé de son propre groupe frigorifique, d’un réservoir 
d’eau et d’une pompe de circulation. Dans le réservoir d’eau, un 
serpentin est utilisé comme évaporateur du cycle frigorifique et refroidit 
l’eau.
 Un régulateur électronique maintient une température constante de 
l'eau.

Liste de livraison
1 générateur d’eau froide
1 jeu de flexibles
1 notice

Spécification
[1] appareil générateur d’eau froide
[2] composants principaux: groupe frigorifique, 
réservoir, pompe centrifuge
[3] régulateur électronique pour la température de 
l'eau 
[4] raccord à la WL 110 à l’aide de flexibles à raccords 
rapides
[5] fluide frigorigène R134a, écologique

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge
- débit de refoulement max.: 600L/h
- hauteur de refoulement max.: 30m
- puissance absorbée: 120W
Groupe frigorifique
- puissance frigorifique: 833W à -10/32°C 
- puissance absorbée: 367W
Réservoir: 15L

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x630x530mm
Poids: env. 76kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Références de commande

060.11020  WL 110.20  Générateur d'eau froide
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BASES THÉORIQUES TRANSFERT DE CHALEUR ET DE MATIÈRE1

WL 225 Transfert de chaleur dans un lit fluidisé

1 filtre à air,  2 panneau d'affichage et de commande,  3 capteur de pression lit 
fluidisé,  4 dispositif de chauffage,  5 réacteur avec lit fluidisé,  6 fond du réacteur en 
métal fritté avec chambre de distribution,  7 raccord d'air comprimé,  8 débitmètre,  
9  soupape de sécurité,  10 manomètre,  11 soupape d'ajustage du débit d'air

Schéma de processus:  1 filtre à air,  2 élément chauffant,  3 plaque frittée,  
4 soupape de sécurité,  5 soupape d'ajustage de la quantité d'air,  6 soupape de 
réduction de pression;  E puissance,  F débit,  P pression,  T température

Dépendance du coefficient de transfert de chaleur alpha par rapport à la vitesse 
d'écoulement w.  A lit fixe,  B lit fluidisé,  C distribution des corps solides,  wL 
vitesse de fluidisation

Spécification
[1] étude de la formation du lit fluidisé et du transfert 
de chaleur dans le lit fluidisé
[2] lit fluidisé composé d'air comprimé et d'oxyde 
d'aluminium, tailles des particules au choix, 125µm ou 
300µm
[3] réacteur en verre, rétro-éclairé
[4] réacteur en verre avec plaque frittée à l'entrée et 
filtre à air à la sortie
[5] élément chauffant, escamotable et avec puissance 
ajustable 
[6] ajustage manuel de la quantité d'air au moyen 
d'une soupape et d'un débitmètre
[7] instrumentation: capteur de température sur le 
dispositif de chauffage, entrée d'air dans le lit fluidisé, 
mesure de la pression avant et dans le réacteur 
(manomètre, capteur de pression), débitmètre pour la 
mesure de la quantité d'air, puissance de l'élément 
chauffant 
[8] affichages numériques des températures, 
puissance, pression dans le lit fluidisé
[9] règles graduées en acier pour la mesure de la 
profondeur d'immersion de l'élément chauffant et de la 
hauteur du lit fluidisé
[10] soupape de sécurité, interrupteur thermique sur le 
dispositif de chauffage, filtre à air à la sortie

Caractéristiques techniques
Réacteur en verre
- capacité: 2150mL
- volume de remplissage: env. 1000mL
- pression de service: 500mbar
Élément chauffant
- puissance: 0...100W

Plages de mesure
- température: 1x 0...100°C, 2x 0...400°C
- débit: 10...124NL/min
- pression: 1x 0...25mbar, 2x 0...1600mbar
- puissance: 0...200W

Dimensions et poids
Lxlxh: 900x460x830mm
Poids: env. 75kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Alimentation en air comprimé: min. 2bar

Liste de livraison
1 appareil d’essai
2x 125µm d’oxyde d’aluminium 
2x 300µm d’oxyde d’aluminium
1 règle graduée en acier
1 flexible d'air comprimé
1 documentation didactique

Références de commande

060.22500  WL 225  Transfert de chaleur dans un 
                                 lit fluidisé
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WL 225 Transfert de chaleur dans un lit fluidisé

* Formation d'un lit fluidisé avec de l'air dans un 
 réacteur en verre1
* Réacteur en verre éclairé pour une observation
 optimale du procédé de fluidisation

Description
 Les lits fluidisés sont très répandus, par exemple dans le cadre du 
séchage industriel, de la combustion en lit fluidisé ou du traitement 
thermique des matières premières. En étant traversées par un fluide en 
mouvement, les couches de particules solides peuvent passer du stade 
de lit fixe au stade de lit fluidisé. En termes de mécanique des fluides et 
des propriétés thermodynamiques, le lit fluidisé se comporte comme un 
un fluide incompressible.
 Le transfert de chaleur entre le fluide chaud et un lit solide se fait 
essentiellement par le biais de la conduction thermique. Dans le lit 
fluidisé, le mouvement des particules permet d'obtenir un très bon 
mélange. Le mélange permet un transfert de chaleur optimal entre le 
fluide et les particules. La température est ainsi répartie de manière très 
homogène dans le réacteur. 
 L'élément central WL 225 est un réacteur en verre avec fond rétro-
éclairé, permettant d'observer le procédé de fluidisation. De l'air 
comprimé remonte en passant par une plaque frittée poreuse. Une 
couche de particules solides se trouve sur la plaque frittée. Si la vitesse 
de l'air est inférieure à la vitesse de mise en suspension, la couche de 
particules solides est seulement traversée. Dans le cas de vitesses plus 
élevées, la couche se fluidise de telle manière que les particules solides 
se mettent en suspension, entraînant la formation d'un lit fluidisé. L'air 
sort par l'extrémité supérieure du réacteur en verre en passant au travers 
d'un filtre.
 La quantité d'air est ajustée au moyen d'une soupape et mesurée avec 
un débitmètre. La pression à l'entrée du réacteur et dans le lit fluidisé est 

également mesurée. 
 Un élément chauffant escamotable situé dans le 
réacteur permet d'étudier le transfert de chaleur dans 
le lit fluidisé. Les températures sont mesurées au 
moyen de capteurs situés au niveau de l'entrée d'air 
du réacteur, à la surface de l'élément chauffant et 
dans le lit fluidisé, et affichées numériquement. La 
puissance de l'élément chauffant est également 
affichée numériquement. Le lit fixe fourni est composé 
de particules d'oxyde d'aluminium de différentes 
tailles.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- bases de la fluidisation des lits fixes
- évolution de la pression à l'intérieur du lit
- pertes de pression en fonction de
 * la vitesse d'écoulement
 * la taille des particules du lit fixe
- détermination de la vitesse de fluidisation
- séparation de mélanges ayant des tailles de
 particules différentes par sédimentation

- transfert de chaleur dans le lit fluidisé
 * influence de la quantité d'air sur le transfert de
   chaleur
 * influence de la position du dispositif de chauffage
 * influence de la taille de particules
 * détermination des coefficients de transfert de
   chaleur
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WL 320 TOUR DE REFROIDISSEMENT PAR VOIE HUMIDE

1

Grâce à des colonnes de refroidissement échangeables, on effectue avec la tour de 
refroidissement par voie humide WL 320 aussi bien des essais fondamentaux que des 
mesures comparatives sur différents types de colonnes de refroidissement. Ainsi il est 
possible de comprendre les principales caractéristiques de la tour de refroidissement par 
voie humide dans le cadre d’une expérience.

Tour de refroidissement par voie humide WL 320

WL 320.01  
Colonne de  

refroidissement  
petite surface 

WL 320.02  
Colonne de  

refroidissement  
type 3

grande  
surface

WL 320.03  
Colonne de refroidis

sement type 4, vide  
pour des surfaces  

de ruissellement  
selon les  

propres
 idées

WL 320.04  
Colonne de  

refroidissement  
type 5,  

surfaces de  
ruissellement  

variables

Colonne de refroidisse
ment type 1
surface moyenne 
         (contenu dans la  
               livraison de  
                       WL 320)

DES COLONNES DE 
REFROIDISSEMENT 
SUPPLEMENTAIRES 
POUR EFFECTUER DES 
MESURES COMPARATIVES

Colonnes de refroidissement échangeables
On dispose de cinq colonnes différentes de refroidissement

 Trois colonnes de refroidissement avec différentes surfaces de ruisselle- 
 ment

 Une colonne de refroidissement vide sans surface de ruissellement pour  
 l’étude du transfert de chaleur dans le cas de gouttelettes d’eau ou pour les  
 surfaces de ruissellement de votre propre conception. 

 Une colonne de refroidissement avec une surface de ruissellement divisée, de telle  
 sorte que la surface de ruissellement puisse être variée et que l’on puisse mesurer  
 la répartition de la température et de l’humidité à intérieur de la colonne de refroidisse- 
 ment

Comment fonctionne une tour de 
refroidissement?
Les tours de refroidissement sont utilisées lors de l’éva-
cuation de la chaleur perdue, celle-ci étant produite dans 
le cadre de procédés thermiques, par exemple dans des 
centrales électriques à vapeur, des installations de climatisa-
tion et des refroidisseurs de procédé. On fait une distinction 
entre des tours de refroidissement par voie sèche et des 
tours de refroidissement par voie humide. A puissance égale, 
il est plus facile de construire des tours de refroidissement 
par voie humide et il est possible d’en construire de petite 
taille. Cela dit, on constate dans leur cas des pertes d’eau à 
hauteur de 1–2,5% de la quantité d’eau de refroidissement.
WL 320 est une tour de refroidissement par voie humide. 
L’eau devant être refroidie est directement en contact avec 
l’air. L’eau chaude est pulvérisée en haut dans la tour de 
refroidissement, descend sur la surface de ruissellement et 
ce faisant, est refroidie. En-bas l’eau refroidie est soutirée. 
L’air entre dans la tour de refroidissement par le bas, circule 
à contre-courant avec l’eau qui descend et sort à l’extrémité 
supérieure.
On fait une distinction entre des tours de refroidissement 
avec une ventilation atmosphérique ou des tours de refroi-
dissement avec une ventilation forcée. Des grandes tours 
de refroidissement appliquent le principe de la ventilation 
atmosphérique. Ici, une différence de densité entre l’air qui 
se trouve à l’intérieur et l’air qui se trouve à l’extérieur de la 
tour de refroidissement assure le déplacement d’air. Dans 
le cas de petites tours de refroidissement, la différence en 
termes de densité ne suffit pas pour provoquer un déplace-
ment d’air suffisant; elles sont ventilées de manière forcée 
par un ventilateur.

Dans une tour de refroidissement par voie humide ont lieu 
deux types de transfert de chaleur. D’abord la chaleur est 
directement transmise de l’eau à l’air par convection. En 
outre, l’eau se refroidit par évaporation partielle. L’élément 
décisif pour un bon fonctionnement de la tour de refroidis-
sement par voie humide est la faible teneur en humidité 
de l’air. Pour cette raison, la température de l’eau Tw2 doit 
nettement dépasser la température de saturation (tempé-
rature de bulbe humide) Tf de l’air.Représentation des changements d’état de l’air et 

de l’eau dans la tour de refroidissement dans le 
diagramme h,x

Principe d’une tour de refroidissement avec  
ventilation forcée
1 entrée de l’air, 2 bac collecteur,  
3 sortie d’eau froide, 4 surface de ruissellement,  
5 buse de répartition de l’eau,  
6 entrée d’eau chaude, 7 sortie de l’air, 8 ventilateur
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WL 320 Tour de refroidissement par voie humide

1 buse comme pulvérisateur,  2 surface de ruissellement,  3 éléments d'affichage et de 
commande,  4 chambre à air,  5 ventilateur avec vanne papillon,  6 pompe,  7 réservoir 
avec dispositif de chauffage,  8 réservoir d'eau supplémentaire,  9 capteur combiné de 
température et d'humidité  

1 ventilateur,  2 chambre à air,  3 réservoir avec chauffage,  4 pompe,  
5 réservoir d'eau supplémentaire,  6 colonne de refroidissement avec surface 
de ruissellement;  T température,  H humidité,  dp pression différentielle,  
F débit d'eau

Changements d'état de l'air et de l'eau sur le diagramme h,x comme 
représentation online sur le logiciel

Spécification
[1] principe d'une tour de refroidissement par voie 
humide à ventilation forcée avec colonne de 
refroidissement
[2] colonnes de refroidissement avec différentes 
surfaces de ruissellement disponibles comme 
accessoires 
[3] circuit d'eau avec pompe, filtre, soupape et une 
buse comme pulvérisateur
[4] dispositif de chauffage à trois niveaux avec 
thermostat pour préparation de l'eau chaude 
[5] ventilateur radial pour la ventilation forcée
[6] vanne papillon pour l'ajustage du flux d'air
[7] séparateur de gouttelettes à la sortie de la colonne 
de refroidissement permettant de minimiser la perte 
d'eau
[8] réservoir d'eau supplémentaire pour compenser la 
perte d'eau
[9] affichage de la température, de la pression 
différentielle, du débit et de l'humidité 
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Colonne de refroidissement
- surface spécifique de la surface de ruissellement:
 110m²/m³, section: 150x150mm
Mesure du flux d'air par diaphragme: D=80mm
Dispositif de chauffage
- ajustable sur 3 niveaux: 500-1000-1500W
Thermostat: se débranchant à 50°C
Ventilateur
- puissance absorbée: 250W
- pression différentielle max.: 430Pa
- débit de refoulement max.: 13m³/min
Pompe
- hauteur de refoulement max.: 70m
- débit de refoulement max.: 100L/h
Réservoir d'eau supplémentaire: 4,2L  
Plages de mesure
- pression différentielle (air): 0...1000Pa
- débit (eau): 12...360L/h
- température: 2x 0...50°C, 3x 0...100°C
- humidité: 10...100% d'humidité relative

Dimensions et poids
Lxlxh: 1110x540x1230mm
Poids: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 3 ph.

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 colonne de refroidissement de type 1
1 CD avec le logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.32000  WL 320  Tour de refroidissement par
                                 voie humide
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WL 320 Tour de refroidissement par voie humide

* Principe et grandeurs caractéristiques d'une tour de
 refroidissement par voie humide à ventilation forcée1
* Colonne de refroidissement transparente et facile à
 remplacer avec surface de ruissellement1
* 4 colonnes de refroidissement supplémentaires
 disponibles comme accessoires

Description
 Les tours de refroidissement par voie humide sont une sorte de 
refroidissement en circuit fermé et d'évacuation de chaleur qui a fait ses 
preuves. Les domaines d'utilisation typiques sont: la climatisation, 
l'industrie lourde ainsi que les centrales électriques. 
 L'eau qui est à refroidir est pulvérisée sur des surfaces de ruissellement 
dans les tours de refroidissement par voie humide. L'eau et l'air entrent 
directement en contact par contre-courant. L'eau est alors refroidie par 
convection. Une partie de l'eau s'évapore et la chaleur d'évaporation 
extraite refroidit en plus l'eau.
 Le WL 320 étudie les principaux éléments et le principe d'une tour de 
refroidissement par voie humide à ventilation forcée. L'eau est chauffée 
dans un réservoir et transportée vers le pulvérisateur au moyen d'une 
pompe. Le pulvérisateur pulvérise l'eau à refroidir sur la surface de 
ruissellement. L'eau ruisselle de haut en bas le long de la surface de 
ruissellement  pendant que l'air circule de bas en haut. La chaleur est 
directement transférée de l'eau à l'air par convection et évaporation. La 
quantité d'eau évaporée est prise en compte. Le flux d'air est produit par 
un ventilateur et ajusté par une vanne papillon.
   La colonne de refroidissement est transparente de sorte que 
la surface de ruisselement et l'eau qui ruisselle puissent être facilement 
observés. Les colonnes de refroidissement remplaçables WL 320.01 -
WL 320.04) permettent des études comparatives.

 Tous les paramètres importants du procédé ainsi que 
le débit d'eau sont pris en compte. Les valeurs 
mesurées peuvent être lues sur des affichages 
numériques. Les valeurs sont transmises vers un PC 
afin d’y être évaluées à l’aide d’un logiciel fourni. La 
transmission des données au PC se fait par une 
interface USB. Les changements d'état de l'air sont 
représentés sur un diagramme h,x.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- bases thermodynamiques d'une tour de
 refroidissement par voie humide
- mesure du flux d'air, des températures de l'air et
 de l'eau ainsi que l'humidité de l'air
- changements d'état de l'air dans le diagramme h,x
- détermination de la puissance frigorifique
- bilans énergétiques
- calcul des paramètres du procédé, comme l'écart
 écart entre les limites de refroidissement, largeur
 de la zone de réfrigération, etc.

en combinaison avec les colonnes de refroidissement 
WL 320.01-WL 320.04
- comparaison entre différentes surfaces de 
 ruissellement  

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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SÉRIE HM 150 INITIATION AUX BASES DE LA MÉCA  NIQUE DES FLUIDES

1

ÉCOULEMENT LAMINAIRE / TURBULENT, NOMBRE DE REYNOLDS

ÉCOULEMENT NON STATIONNAIRE

IMPACTS DE JETS

FORMATION DE TOURBILLON LIBRE / FORCÉE

TURBOMACHINES

ÉCOULEMENT STATIONNAIRE DANS DES TUYAUTERIES

ÉCOULEMENT STATIONNAIRE DANS UN CANAL OUVERT

ÉCOULEMENT AUTOUR DE CORPS

VIDANGE DE RÉSERVOIRS

THÉORÈME DE BERNOULLI / MESURE DU DÉBIT

DÉTERMINATION DU METACENTRE

 écoulement stationnaire dans  
 des tuyauteries
 écoulement laminaire / turbulent,  

 nombre de Reynolds
 équation de continuité, théorème  

 de Bernoulli

 méthodes de mesure du débit
 vidange de réservoirs
 formation de tourbillon 

 libre / forcée
 écoulement dans un canal ouvert
 écoulement autour de corps 

 écoulement non stationnaire sur un  
 bélier hydraulique
 turbomachines
 impacts de jet

Les appareils GUNT de la série HM 150 démontrent des phénomènes et permettent de réaliser des essais simples sur 
les thématiques de la mécanique des fluides suivantes:

Le module de base HM 150 offre un circuit d’eau   
fermé pour l’alimentation des différents appareils   
d’essai. L’appareil d’essai et le module de base d’alimen-
tation en eau sont raccordés entre eux par un flexible.  
La mesure du débit est volumétrique.

Tous les appareils sont construits de telle manière à 
pouvoir être placés en toute sécurité et de façon stable 
sur le module de base.

HM 150.11 Pertes de charge dans un système de conduites
HM 150.01 Pertes de charge linéaires en écoulement laminaire / turbulent
HM 150.29 Pertes d’énergie dans des éléments de tuyauterie

HM 150.13 Principes de base de la mesure de débit
HM 150.11 Pertes de charge dans un système de conduites
HM 150.07 Théorème de Bernoulli

HM 150.06 Stabilité des corps flottants
HM 150.14 Formation de tourbillon

HM 150.04 Pompe centrifuge
HM 150.16 Montage en série et en parallèle de pompes 
HM 150.19 Principe de fonctionnement d’une turbine Pelton
HM 150.20 Principe de fonctionnement d’une turbine Francis

HM 150.18 Essai d’Osborne Reynolds
HM 150.01 Pertes de charge linéaires en écoulement laminaire / turbulent

HM 150.10 Visualisation des lignes de courant
HM 150.21 Visualisation des lignes de courant dans un  
  canal à ouvert

HM 150.09 Vidange horizontale d’un réservoir
HM 150.12 Vidange verticale d’un réservoir

HM 150.21 Visualisation des lignes de courant dans un canal à surface libre
HM 150.03 Déversoirs à plaques pour HM 150

HM 150.15 Bélier hydraulique – Refoulement réalisé à l’aide de coups de bélier

HM 150.08 Mesure des forces de jet 

HM 150.11 Pertes de charge dans 
un système de conduites

HM 150.21 Visualisation des lignes 
de courant dans un canal à surface 
libre

HM 150.10  
Visualisation des  
lignes de courant

HM 150.09  
Vidange horizontale  
d’un réservoir

 
HM 150.14  
Formation de  
tourbillon

HM 150.13 Principes de base de la 
mesure de débit

HM 150.04 Pompe centrifuge

HM 150.06 Stabilité des corps  
flottants

HM 150.18 Essai  
d’Osborne Reynolds

HM 150.15 Bélier hydrau
lique – Refoulement réalisé 
à l’aide de coups de bélier

HM 150.08 Mesure des 
forces de jet 
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HM 150.18 Essai d'Osborne Reynolds

1 réservoir d'encre avec tube d'arrivée,  2 réservoir d'arrivée avec billes de verre,  
3 alimentation en eau,  4 évacuation d'eau avec vanne de régulation,  5 section de 
tube en verre,  6 trop-plein 
  

Régimes d'écoulement de gauche à droite: écoulement laminaire,  transition de 
l'écoulement laminaire à l'écoulement turbulent,  écoulement turbulent

Spécification
[1] visualisation d'un écoulement laminaire et d'un 
écoulement turbulent au cours de l'essai d'Osborne 
Reynolds 
[2] eau comme fluide en mouvement et encre comme 
produit de contraste 
[3] section de tube verticale en verre 
[4] réservoir d'eau avec billes de verre pour tranquiliser 
l'écoulement 
[5] débit dans la section de tube ajustable au moyen 
d'une soupape 
[6] détermination du débit au moyen du module de 
base HM 150 
[7] alimentation en eau à l'aide du module de base 
HM 150 ou par le réseau du laboratoire 

Caractéristiques techniques
Réservoir d'arrivée 
- volume: 2200mL 
Section de tube 
- longueur: 675mm 
- diamètre intérieur: 10mm 
Réservoir d'encre 
- volume: env. 250mL 

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x400x1140mm 
Poids: env. 16kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
HM 150 (circuit d'eau fermé) ou bien raccord d'eau, 
drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
1 sac de billes en verre 
1L d'encre 
1 documentation didactique 

Références de commande

070.15018  HM 150.18  Essai d'Osborne Reynolds
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
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HM 150.18 Essai d'Osborne Reynolds

 

* Visualisation d'un écoulement laminaire et d'un 
  écoulement turbulent1 
* Détermination du nombre de Reynolds critique1 
* Essai classique selon le modèle du physicien  
  britannique Osborne Reynolds 

Description
 Un écoulement laminaire et un écoulement turbulent

sont représentés durant l'essai d'Osborne Reynolds.
On peut alors observer, à partir d'une vitesse seuil, la
transition entre écoulement laminaire et écoulement
turbulent. Pour déterminer si un écoulement est
laminaire ou turbulent, on utilise le nombre de
Reynolds. 
 Avec HM 150.18, les lignes de courant des

écoulements laminaire et turbulent sont représentées
en couleur grâce à l'injection d'un produit de contraste
(encre). Les résultats de l'essai permettent de
déterminer le nombre de Reynolds critique.  
 L'appareil d'essai est composé d'une section de tube

transparente où s'écoule de l'eau avec une arrivée
optimisée. Une soupape permet d'ajuster le débit dans
la section de tube. On injecte de l'encre dans l'eau qui
circule. Une couche de billes de verre à l'intérieur du
réservoir d'arrivée assure l'homogénéité de
l'écoulement et limite la formation de tourbillons. 
 L'appareil d'essai est positionné aisément et en toute

sécurité, sur le plan de travail du module de base
HM 150. L'alimentation en eau et la mesure du débit
se font au moyen du HM 150. L'appareil d'essai peut
être également utilisé sur le réseau du laboratoire.  
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- visualisation de l'écoulement laminaire 
- visualisation de la zone de transition 
- visualisation de l'écoulement turbulent 
- détermination du nombre de Reynolds critique 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
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HM 150.07 Théorème de Bernoulli

1 schéma,  2 manomètre à tubes (pressions statiques),  3 alimentation en eau,  
4 soupape d'alimentation en eau,  5 tube de Venturi,  6 évacuation d’eau,  7 soupape 
d'évacuation d'eau,  8 tube de Pitot,  9 manomètre à tube (pression totale) 
  

Mesure des pressions dans un tube de Venturi 
1 manomètre à tubes pour l'affichage des pressions statiques,  2 tube de 
Venturi avec points de mesure,  3 tube de Pitot pour la mesure de la pression 
totale, déplaçable axialement 
  

Évolution de la pression dans le tube de Venturi:  bleu: pression totale,  
rouge: pression statique,  vert: pression dynamique;  x points de mesure de la 
pression,  p pression,  dp perte de charge liée aux frottements

Spécification
[1] familiarisation avec le théorème de Bernoulli 
[2] tube de Venturi avec panneau avant transparent et 
points de mesure pour la mesure des pressions 
statiques 
[3] tube de Pitot déplaçable axialement pour la 
détermination de la pression totale à différents points 
du tube de Venturi 
[4] manomètre à 6 tubes pour l'affichage des pressions 
statiques 
[5] manomètre à tube pour l'affichage de la pression 
totale 
[6] détermination du débit au moyen du module de 
base HM 150 
[7] alimentation en eau à l'aide du module de base 
HM 150 ou par le réseau du laboratoire 

Caractéristiques techniques
Tube de Venturi 
- A: 84...338mm² 
- Angle d'arrivée: 10,5° 
- angle de sortie: 4° 
Tube de Pitot 
- plage de déplacement: 0...200mm 
- diamètre: 4mm  
Conduits et raccords: PVC 
  
Plages de mesure 
- pression statique: 0...290mmCE 
- pression totale: 0...370mmCE 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1100x680x900mm 
Poids: 28kg

Nécessaire pour le fonctionnement
HM 150 (circuit d'eau fermé) ou bien raccord d'eau, 
drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
1 documentation didactique 
  

Références de commande

070.15007  HM 150.07  Théorème de Bernoulli
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HM 150.07 Théorème de Bernoulli

 

* Étude et vérification du théorème de Bernoulli1
* Pressions statiques et répartition de la pression  
  totale le long du tube de Venturi1 
* Détermination du coefficient de débit à différents 
  débits 

Description
  Le théorème de Bernoulli décrit le rapport existant entre la vitesse
d'écoulement d'un fluide et sa pression. Ainsi, une augmentation de la
vitesse du fluide circulant entraîne une chute de pression et inversement.
La pression totale du fluide reste elle constante. L'équation de Bernoulli
est aussi désignée sous le terme de principe de la conservation de
l'énergie de l'écoulement. 
  L'appareil d'essai HM 150.07 permet de démontrer le théorème de
Bernoulli en déterminant les pressions présentes dans un tube de
Venturi. 
  L'appareil d’essai comprend une section de tube avec un tube de
Venturi transparent et un tube de Pitot mobile pour la mesure de la
pression totale. Le tube de Pitot se trouve à l'intérieur du tube de Venturi
où il subit un déplacement axial. La position du tube de Pitot peut être
observée à l'aide du panneau transparent du tube de Venturi. 
  Le tube de Venturi est équipé de points de mesure de la pression pour
la détermination des pressions statiques. Les pressions sont affichées
sur le manomètre à 6 tubes. La pression totale est mesurée au moyen
d'un tube de Pitot et affichée sur un autre manomètre à tube. 
  L'appareil d'essai est positionné aisément et en toute sécurité, sur le
plan de travail du module de base HM 150. L'alimentation en eau et la
mesure du débit se font au moyen du HM 150. L'appareil d'essai peut
être également utilisé sur le réseau du laboratoire.

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.  
 

Contenu didactique / Essais
- transformation d'énergie lors d'un écoulement 
  tubulaire divergent / convergent 
- enregistrement de l'évolution de la pression dans le  
  tube de Venturi 
- détermination de l'évolution de la vitesse dans le  
  tube de Venturi 
- détermination du coefficient de débit 
- reconnaissance des effets de frottement 
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HM 150.01 Pertes de charge linéaires en écoulement laminaire / turbulent

1 réservoir avec trop-plein,  2 manomètre à aiguille,  3 section de tube,  4 alimentation 
en eau,  5 points de mesure de la pression,  6 évacuation d'eau,  7 manomètre à 
double tubes 
  

Représentation de l'écoulement laminaire et de l'écoulement turbulent dans le 
tube 
en haut: écoulement laminaire,  en bas: écoulement turbulent;  
bleu: écoulement,  rouge: profil de vitesse 
  

Pertes de charge en fonction de la vitesse dans un écoulement tubulaire 
1 écoulement laminaire,  2 transition de laminaire à turbulent,  3 écoulement 
turbulent,;  h perte de charge,  v vitesse

Spécification
[1] étude des pertes de charge linéaires lors d'un 
écoulement laminaire ou d'un écoulement turbulent 
[2] un réservoir transparent avec trop-plein assure une 
pression constante en entrée de la section de tube 
pour les essais en écoulement laminaire 
[3] alimentation en eau par HM 150 ou par le réseau 
du laboratoire pour l'écoulement turbulent 
[4] ajustage du débit à l'aide de soupapes 
[5] manomètre à double tubes pour les mesures en 
écoulement laminaire 
[6] manomètre à aiguille pour les mesures en 
écoulement turbulent 
[7] détermination du débit au moyen du module de 
base HM 150 
[8] alimentation en eau à l'aide du module de base 
HM 150 ou par le réseau du laboratoire 

Caractéristiques techniques
Section de tube 
- longueur: 400mm 
- diamètre intérieur: 3mm 
Réservoir: 5L 
    
Plages de mesure 
- pression différentielle (manomètre à double tubes):  
  2x 370mmCE 
- pression différentielle (manomètre à aiguille): 
  0...0,4bar 
 

Dimensions et poids
Lxlxh: 850x680x930mm 
Poids: env. 23kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
HM 150 (circuit d'eau fermé) ou raccord d'eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
1 documentation didactique 

Références de commande

070.15001  HM 150.01  Pertes de charge linéaires 
                                       en écoulement laminaire / 
                                      turbulent
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HM 150.01 Pertes de charge linéaires en écoulement laminaire / turbulent

 

* Pertes de charge linéaires lors d'un écoulement 
  laminaire et d'un écoulement turbulent1 
* Détermination du nombre de Reynolds critique 

Description
 Lors de l'écoulement dans des tuyauteries, le

frottement interne et le frottement entre le fluide et les
parois entraînent des pertes de charge. Pour le calcul
des pertes de charge, on a besoin du coefficient de
frottement du tube, nombre caractéristique sans
dimension. La détermination du coefficient de
frottement du tube s'effectue à l'aide du nombre de
Reynolds, qui décrit le rapport entre les forces d'inertie
et les forces de frottement. 
 HM 150.01 permet d'étudier la relation qui existe

entre la perte de charge suite au frottement du fluide
et la vitesse d'écoulement dans le tube. Et l'on
détermine en plus le coefficient de frottement du tube.
  L'appareil d’essai comprend une section de tube de
faible diamètre dans laquelle on produit un écoulement
laminaire ou turbulent. Le nombre de Reynolds et le
coefficient de frottement du tube sont déterminés à
partir du débit et de la perte de charge. Tandis que
dans le cas d'un écoulement turbulent la tuyauterie est
alimentée directement en eau, c'est un tube fixé sur le
trop-plein qui fournit la prépression constante requise
pour l'écoulement laminaire. Le débit peut être ajusté
au moyen de soupapes. 
 Dans le cas de l'écoulement laminaire, les pressions

sont enregistrées par un manomètre à double tubes.
Pour l'écoulement turbulent, la pression est relevée
sur un manomètre à aiguille. 
 L'appareil d'essai est positionné aisément et en toute

sécurité, sur le plan de travail du module de base
HM 150. L'alimentation en eau et la mesure du débit
se font au moyen du HM 150. L'appareil d'essai peut
être également utilisé sur le réseau du laboratoire.  
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- mesures de la perte de charge pour l'écoulement 
  laminaire 
- mesures de la perte de charge pour l'écoulement 
  turbulent 
- détermination du nombre de Reynolds critique 
- détermination du coefficient de frottement du tube 
- comparaison du coefficient de frottement 
  expérimental du tube avec le coefficient de 
 frottement théorique 
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 150.12 Vidange verticale d'un réservoir

1 tamis d'alimentation,  2 raccord d’eau,  3 trop-plein,  4 manomètre à double tubes,  
5 tube de Pitot,  6 jet d'eau,  7 dispositif de mesure du diamètre du jet 
  

Mesure des pressions 
1 pression totale en jet libre,  2 pression statique dans le réservoir,  3 tube de 
Pitot;  dh perte lors de la transformation de la pression en vitesse 
  

Inserts interchangeables pour l'étude de différents profils d'entrée et de sortie 
1 réservoir,  2 insert avec alésage cylindrique,  3 insert avec sortie en forme de 
cône,  4 insert avec bandeau à l'entrée,  5 insert avec entrée en forme de 
cône,  6 insert avec entrée arrondie 
  

Spécification
[1] étude des pertes de charge lors des vidanges 
verticales des réservoirs 
[2] détermination du coefficient de décharge pour 
différents profils et diamètres 
[3] réservoir avec trop-plein ajustable 
[4] 5 inserts interchangeables avec différents profils 
[5] dispositif de mesure pour le calcul du diamètre du 
jet 
[6] tube de Pitot pour déterminer la pression totale 
[7] affichage de la pression sur le manomètre à double 
tubes 
[8] détermination du débit au moyen du module de 
base HM 150 
[9] alimentation en eau à l'aide du module de base 
HM 150 ou par le réseau du laboratoire 

Caractéristiques techniques
Réservoir 
- contenu: env. 13L 
- hauteur du trop-plein: max. 400mm 
- débit max.: 14L/min 
Inserts 
Diamètre intérieur: d1=arrivée, d2=purge 
- 1x alésage cylindrique, d1= d2=12mm 
- 1x sortie de l'insert: cône 
   d1=24mm, d2=12mm 
- 1x entrée dans l'insert: bandeau 
   d1=24mm, d2=12mm 
- 1x entrée dans l'insert: cône 
   d1=30mm, d2=12mm 
- 1x entrée dans l'insert: arrondie 
   d1= d2=12mm 
  
Plages de mesure 
- pression: 500mmCE 
- rayon du jet: 0...10mm 

Dimensions et poids
Lxlxh: 400x400x830mm 
Poids: env. 18kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
HM 150 (circuit d'eau fermé) ou bien raccord d'eau, 
drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
5 inserts 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 
  

Références de commande

070.15012  HM 150.12  Vidange verticale d'un 
                                      réservoir
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HM 150.12 Vidange verticale d'un réservoir

 

* Détermination du diamètre et de la vitesse du jet de 
  sortie1 
* Étude d'orifices avec différents profils d'entrée et 
  de sortie1 
* Détermination du coefficient de décharge 

Description
 Les pertes de charge lors de la vidange sont liées

principalement à deux processus: la déviation du jet à
l'entrée dans l'orifice et le frottement des parois dans
l'orifice. Les pertes de charge font que le débit
volumique sortant est inférieur à ce qu'il pourrait être
en théorie.  
 Avec HM 150.12, on calcule ces pertes à différents

débits. On peut étudier différents diamètres et
différents profils d'entrée et de sortie des orifices. En
outre, il est possible de déterminer le coefficient de
décharge comme caractéristique des profils différents. 
  L'appareil d’essai comprend un réservoir transparent,
un dispositif de mesure ainsi qu'un tube de Pitot et un
manomètre à deux tubes. Pour l'étude de différents
orifices, on fixe un insert interchangeable dans la
sortie d'eau du réservoir. Cinq inserts ayant des
diamètres et des profils d'entrée et de sortie différents
sont inclus dans la liste de livraison. 
 Un dispositif de mesure permet d'effectuer les

relevés relatifs au jet de sortie. Un tube de Pitot
enregistre la pression totale de l'écoulement. Le
différentiel de pression relevé par le manomètre sert à
déterminer la vitesse. 
  Le réservoir est équipé d'un trop-plein ajustable et
d'un point de mesure de la pression statique. Ainsi, le
niveau peut être réglé de manière précise et être
relevé sur le manomètre. L'appareil d'essai est
positionné aisément et en toute sécurité, sur le plan de
travail du module de base HM 150. L'alimentation en
eau et la mesure du débit se font au moyen du
HM 150. L'appareil d'essai peut être également utilisé
sur le réseau du laboratoire.  
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- études au niveau du jet de sortie (diamètre, vitesse) 
- détermination des pertes de charge et du 
  coefficient de décharge pour différents profils de  
  sortie  
- détermination du débit à différentes hauteurs de 
  décharge 
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 150.11 Pertes de charge dans un système de conduites

1 manomètre à 2 tubes,  2 différents sections de tube,  3 section de tube pour 
robinetteries/organes déprimogènes interchangeables,  4 chambre annulaire,  5 robinet 
à tournant sphérique pour l'obturation de la section du tube 
  

Robinetteries d'obturation et organes déprimogènes pour la détermination du 
débit 
1 robinet-vanne,  2 soupape à tête inclinée,  3 tube de Venturi,  4 orifice de 
mesure ou tuyère de mesure 
  

Courbes d'ouverture de robinetteries d'obturation:  Q débit,  x ouverture,  
bleu: soupape à tête inclinée,  vert: robinet-vanne;  1 soupape à tête inclinée,  
2 robinet-vanne 

Spécification
[1] étude des pertes de charge au niveau des pièces 
de tuyauterie et robinetteries 
[2] différents organes déprimogènes pour la 
détermination du débit selon le principe de la pression 
effective: 
[3] 6 sections de tube qui peuvent être obturées de 
manière individuelle, avec différents éléments de 
tuyauterie: diminution brusque, augmentation brusque, 
pièces en Y, pièces en T, équerres et coudes 
[4] une section de tube pour l'installation de 
robinetteries interchangeables / organes 
déprimogènes 
[5] objets de mesure fabriqués dans un matériau 
transparent: tube de Venturi, orifice de mesure et buse 
de mesure 
[6] robinetteries: soupape à tête inclinée, robinet-
vanne 
[7] des chambres annulaires permettent une mesure 
précise de la pression avec une justesse de mesure 
élevée 
[8] deux manomètres à double tubes pour la mesure 
du différentiel de pression  
[9] détermination du débit au moyen du module de 
base HM 150 
[10] alimentation en eau à l'aide du module de base 
HM 150 ou par le réseau du laboratoire 

Caractéristiques techniques
Section de tube pour l'installation de robinetteries ou 
d'objets de mesure 
- 20x1,5mm, PVC 
Sections de tube, PVC 
Diamètre intérieur: d 
- droit: d=20x1,5mm, longueur: 800mm 
- avec diminution brusque: d=32x1,8-20x1,5mm 
- avec augmentation brusque: d=20x1,5-32x1,8mm 
- avec 2x pièces en Y à 45° et 2x pièces en T 
- avec 2x équerres/coudes à 90°: d=20x1,5mm et  
  2x équerres à 45°: d=20x1,5mm 
2x manomètres à double tubes: 0...1000mmCE 
  
Plage de mesure 
- pression: 0...0,1bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x640x1300mm 
Poids: env. 58kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
HM 150 (circuit d'eau fermé) ou raccord d'eau, drain

Liste de livraison
1 appareil d'essai, 2 robinetteries d'obturation 
(soupape à tête inclinée, robinet-vanne), 1 tube de 
Venturi, 1 orifice de mesure ou tuyère de mesure, 
1 jeu de flexibles, 1 jeu d'outils, 1 documentation 
didactique

Références de commande

070.15011  HM 150.11  Pertes de charge dans un 
                                      système de conduites
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HM 150.11 Pertes de charge dans un système de conduites 

 

* Pertes de charge dans un système de conduites1
* Mesure précise de la pression par des chambres 
  annulaires1 
* Organes déprimogènes transparents pour la 
  détermination du débit 

Description
  Lors de l'écoulement de fluides réels, des pertes de charge se
produisent en raison de frottements et de turbulences (tourbillons). Les
pertes de charge dans les conduites, élémentsde tuyauterie,
robinetteries et organes déprimogènes (p.ex. débitmètre, tachymètre)
entraînent des pertes de charge et doivent donc être prises en compte
lors du dimensionnement des systèmes de tuyauterie. 
  Avec HM 150.11, on étudie les pertes de charge dans les conduites,
dans les éléments de tuyauterie et dans les éléments d'obturation. En
outre, la méthode de la pression différentielle servant à mesurer le débit
est présentée. 
  L'appareil d’essai comprend six sections de tube différentes, que l'on
peut obturer de manière individuelle. Les sections de tube sont équipées
d'éléments de tuyauterie tels que des coudes, équerres ou jonctions.
Dans une section de tube, il est possible de placer plusieurs robinetteries
et organes déprimogènes pour la détermination du débit. Les organes
déprimogènes sont transparents, afin d'offrir une bonne visibilité sur la
construction intérieure. Les points de mesure de la pression dans le
système de tuyauterie ont la forme de chambres annulaires. Cela permet
une mesure précise de la pression. 
  Au cours d'essais, on mesure les pertes de charge dans les conduites
et éléments de tuyauterie, par ex. les jonctions et coudes. Pour les
éléments d'obturation, on enregistre en plus les courbes caractéristiques
d'ouverture. Les pressions sont enregistrées par des manomètres à

double tubes. 
 L'appareil d'essai est positionné aisément et en toute 

sécurité, sur le plan de travail du module de base 
HM 150. L'alimentation en eau et la mesure du débit 
se font au moyen du HM 150. L'appareil d'essai peut 
être également utilisé sur le réseau du laboratoire.  
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- études des pertes de charge au niveau des 
  conduites, pièces de tuyauterie et robinetteries 
- influence de la vitesse d'écoulement sur les pertes 
  de charge 
- calcul des coefficients de résistance 
- courbes caractéristiques d'ouverture de la soupape  
  à tête inclinée et du robinet-vanne 
- familiarisation avec différents organes  
  déprimogènes pour la détermination du débit: 
  * tube de Venturi 
  * orifice de mesure, tuyère de mesure 
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 150 Module de base pour essais de mécanique des fluides

1 soupape d'étranglement,  2 trop-plein,  3 réservoir de stockage avec pompe 
submersible,  4 robinet-vanne,  5 indicateur de niveau,  6 réservoir de mesure

HM 150.21 (1) mis en place sur le module de base HM 150 (2)

Module de base pour les essais réalisés en mécanique des fluides avec 
déversoir HM 150.03 

Spécification
[1] module de base servant à alimenter les appareils 
utilisés en mécanique des fluides 
[2] circuit d'eau fermé avec pompe submersible, 
réservoir de stockage et réservoir de mesure 
[3] réservoir de mesure à deux composants, pour les 
mesures volumétriques 
[4] bécher de mesure gradué pour les très petits débits 
volumétriques
[5] mesure des débits volumétriques réalisée à l'aide 
d'un chronographe
[6] plan de travail avec canal d'essais intégré pour les 
essais réalisés avec des déversoirs
[7] plan de travail avec arête intérieure pour la mise en 
place des accessoires et la collecte de l'eau 
d'égouttement 
[8] réservoir de stockage, réservoir de mesure et plan 
de travail en matière plastique renforcée de fibres de 
verre

Caractéristiques techniques
Pompe
- puissance absorbée: 250W
- débit de refoulement max.: 150L/min
- hauteur de refoulement max.: 7,6m
Réservoir de stockage, contenu: 180L
Réservoir de mesure
- pour grands débits volumétriques: 40L
- pour petits débits volumétriques: 10L
Canal
- Lxlxh: 530x150x180mm
Bécher de mesure gradué pour les très petits débits 
volumétriques
- contenu: 2L
Chronographe
- plage de mesure: 0...9h 59min 59sec  

Dimensions et poids
Lxlxh: 1230x770x1070mm
Poids: env. 82kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 module de base
1 chronographe
1 bécher de mesure
1 flexible
1 notice

Références de commande

070.15000  HM 150  Module de base pour essais 
                                 de mécanique des fluides
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HM 150 Module de base pour essais de mécanique des fluides

* Alimentation en eau des appareils d'essai utilisés en 
 mécanique des fluides1
* Mesure du débit volumétrique pour de grands et
 petits débits1
* Les nombreux accessoires permettent de réaliser un
 cours de formation élémentaire complet en
 mécanique des fluides

Description
La série d'appareils HM 150 délivre un grand aperçu des essais 
expérimentaux élémentaires pouvant être réalisés en mécanique des 
fluides. Pour les besoins individuels, le module de base HM 150 fournit 
l'essentiel: l'alimentation en eau dans un circuit fermé; la détermination 
du débit volumétrique, ainsi que le positionnement de l'appareil sur le 
plan de travail du module de base et la collecte de l'eau d'égouttement.
 Le circuit d'eau fermé est constitué d'un réservoir de stockage sous-
jacent équipé d'une pompe submersible puissante et d'un réservoir de 
mesure placé au-dessus et destiné à collecter l'eau en sortie.
 Le réservoir de mesure a plusieurs niveaux, adaptés aux petits et 
grands débits volumétriques. Pour les très petits débits volumétriques, 
on utilise un bécher de mesure. Les débits volumétriques sont 
déterminés à l'aide d'un chronographe.
 Le plan de travail placé en haut permet de bien positionner les 
différents appareils. Un canal d'essais est intégré au plan de travail. Il est 
prévu pour les essais réalisés avec des déversoirs (HM 150.03).
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 115 Banc d'essai d'hydrostatique

1 manomètre à double tubes,  2 réservoir,  3 affichage numérique de la pression,  
4 capteur de pression,  5 réservoir de stockage avec pompe submersible,  6 tube de 
Pitot et une sonde pour pression statique,  7 capteur de pression différentielle,  
8 section de tube,  9 pression hydrostatique dans des liquides,  10 réservoir sous 
pression,  11 réservoir sous pression,  12 manomètre à tube de Bourdon,  
13 manomètre à diaphragme ondulé  

1 réservoir de stockage avec pompe submersible,  2 réservoir avec capteur de 
pression,  3 manomètre à double tubes,  4 tube de Pitot + sonde pour pression 
statique avec capteur de pression différentielle,  5 réservoir sous pression avec 
manomètre à tube de Bourdon,  6 réservoir sous pression avec manomètre à 
diaphragme ondulé,  7 compresseur;  P pression,  PD pression différentielle 

Accessoires pour une grande variété d'essais 

Spécification
[1] introduction expérimentale très complète à 
l'hydrostatique 
[2] réservoirs transparents d'observation des 
processus 
[3] nombreux accessoires compris: compresseur pour 
la production de sous-pressions, appareil de mesure 
de la pression au sol, deux aréomètres 
[4] des appareils d'essai pour: la mesure de la force 
ascensionnelle, l'étude de la pression hydrostatique 
dans des liquides, la mesure de la tension de surface, 
les vases communicants, l'action capillaire 
[5] tube de Pitot pour déterminer la pression totale et 
une sonde pour pression statique 
[6] instrumentation: capteur de pression avec affichage 
numérique, capteur de pression différentielle, 
manomètre à double tubes, manomètre à diaphragme 
ondulé, manomètre à tube de Bourdon 

Caractéristiques techniques
Pompe 
- puissance absorbée: 250W 
- débit de refoulement max.: 9m³/h 
- hauteur de refoulement max.: 7,6m 
Compresseur 
- puissance: 65W 
- côté refoulement: 2000mbar 
- côté aspiration: 240mbar 
3 réservoirs 
- hauteur 500mm 
- d=100mm, d=133mm, d=200mm 
Réservoir de stockage d'eau: 55L 
2 aréomètres avec différentes plages de mesure 
  
Plages de mesure 
- pression: 2x -1...1,5bar   
- pression différentielle: 0...500mmCE 
- pression différentielle: 0...0,4bar 
- densité: 1x 0,8...1g/cm³, 1x 1...1,2g/cm³ 

Dimensions et poids
LxlxH: 1760x840x1950mm 
Poids: env. 250kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 banc d'essai 
1 compresseur 
1 appareil de mesure de la pression au sol 
2 aréomètres 
1 réservoir cunéiforme 
des appareils d'essai pour: tension de surface, 
pression hydrostatique dans des liquides, force 
ascensionnelle, action capillaire, vases communicants
1 documentation didactique 

Références de commande

070.11500  HM 115  Banc d'essai d'hydrostatique
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HM 115 Banc d'essai d'hydrostatique

 

* Essais hydrostatiques de base1 
* Grande variété d'essais1 
* Circuit d'eau fermé avec réservoir et pompe 

Description
  En hydrostatique, on observe l'état des fluides au repos. Les
phénomènes qui se produisent suite à la pression hydrostatique sont
analysés, et l'effet de force est calculé. L'hydrostatique joue un rôle
important dans différents domaines de la technique, comme par ex. la
plomberie, la construction de pompes et la construction aéronautique et
spatiale ainsi que navale (poussée, sollicitation des parois latérales), les
observations hydrostatiques ont une grande importance. 
  Avec HM 115, on peut réaliser des expériences du domaine de
l'hydrostatique, telles que la mesure de la pression au sol, ou la
démonstration de la loi de Boyle-Mariotte. Le calcul du centre de
poussée vient compléter l'ensemble des essais. En outre, il comprend
des appareils d’essai permettant l'étude de l'action capillaire et de la
poussée. La pression hydrostatique et la tension de surface sont
mesurées. En plus, on étudie dans un essai les profils de pression à
l'aide d'un tube de Pitot et une sonde pour pression statique dans un
fluide en écoulement. 
  Afin de rendre visibles les fonctions et leur déroulement, les réservoirs
et appareils d’essai sont transparents. Les réservoirs et conduites sont
entièrement en plastique. 
  Différents appareils de mesure de la pression sont disponibles pour
mesurer la pression et la pression différentielle du liquide: tube de Pitot,
sonde pour pression statique, capteur de pression avec affichage
numérique, manomètre à double tubes ou manomètre de pression
différentielle. Un manomètre à diaphragme ondulé et un manomètre à
tube de Bourdon affichent la pression du fluide à l'état gazeux. 
   Le banc d’essai est équipé de sa propre alimentation en air et en eau.

Le circuit d'eau fermé comprend un réservoir de 
stockage avec pompe submersible. La livraison 
comprend un compresseur pour la production de sous-
pressions lors des essais avec de l'air.  
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- étude de la poussée de différents corps 
- étude de la densité de liquides 
- pression hydrostatique, loi de Pascal 
- vases communicants 
- calcul du centre de poussée 
- étude de tensions de surface 
- démonstration des actions capillaires  
- loi de Boyle-Mariotte 
- étude de la pression statique et dynamique 
  dans le fluide en écoulement 
- familiarisation avec les différentes méthodes de  
 mesure de la pression 
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 135 Détermination de la vitesse de sédimentation

1 couvercle avec conduit de guidage,  2 panneau d'information,  3 sas,  4 marquage de 
la section de mesure 
  

Détermination de la vitesse de sédimentation 
v vitesse de sédimentation,  h hauteur de descente,  t durée de descente,  Fg poids,  
Fa force ascensionnelle,  Fr force de traînée 
  

Spécification
[1] appareil d’essai pour le calcul de la vitesse de 
sédimentation de différentes billes 
[2] 2 cylindres transparents 
[3] marquage de la section de mesure 
[4] couvercle avec conduit de guidage pour 
l'introduction des billes 
[5] sas pour le retrait des billes du cylindre 
[6] 10 billes de densités et diamètres différents 
[7] 2 aréomètres pour la détermination de la densité 
des liquides 
[8] chronomètre pour l'enregistrement de la durée de 
la descente 

Caractéristiques techniques
2 cylindres 
- diamètre intérieur: 92mm chacun 
- hauteur: 1330mm chacun 
- hauteur de descente: 1000mm chacun 
Billes 
- aluminium (densité: 2,7kg/dm³) 
  2x diamètre 5mm 
  2x diamètre 10mm 
- polyoxyméthylène (POM), densité: 1,41kg/dm³ 
  2x diamètre 5mm 
  2x diamètre 10mm 
- polyamide (PA), densité: 1,13kg/dm³ 
  2x diamètre 10mm 
  
Plage de mesure 
- densité: 1x 0,8...1,0kg/dm³, 1x 1,0...1,2kg/dm³ 

Dimensions et poids
Lxlxh: 720x640x1650mm 
Poids: env. 45kg 

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
1 jeu de billes 
2 aréomètres 
1 cylindre fixe pour aréomètre 
1 chronographe 
1 documentation didactique 

Références de commande

070.13500  HM 135  Détermination de la vitesse 
                                 de sédimentation
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HM 135 Détermination de la vitesse de sédimentation 

 

* Vitesse de sédimentation de billes de diamètres et
  densité différents 

Description
 La vitesse de sédimentation de corps solides dans

des liquides est une base importante de la mécanique
des fluides et du génie des procédés. La vitesse de
sédimentation est par exemple la grandeur décisive
pour le dimensionnement des bassins de décantation.
 HM 135 comprend deux cylindres transparents

permettant de réaliser des essais comparatifs. Les
deux cylindres permettent de comparer l'influence du
diamètre des billes, de la densité des billes, et de
l'usage de différents liquides sur la vitesse de
sédimentation. Des conduits de guidage situés dans le
couvercle des deux cylindres permettent une
introduction des billes en toute sécurité. Deux joints
toriques pour chaque système servent à marquer la
section de mesure. Un sas situé à l'extrémité inférieure
du cylindre permet de retirer les billes sans avoir de
pertes importantes de liquide. 
 Un chronographe enregistre la durée de la descente.

Deux aréomètres ayant des plages de mesure
différentes permettent de déterminer la densité des
liquides.  
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- influence des différents paramètres sur la vitesse 
  de sédimentation des billes: 
  * diamètre des billes 
  * densité des billes 
  * densité du liquide 
 * viscosité du liquide 
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 155 Coups de bélier dans les tuyauteries

1 débitmètre,  2 manomètre,  3 soupape d'ajustage du débit,  4 section de tube,  
5 réservoir sous pression,  6 appareil de commande,  7 soupape de sûreté,  
8 électrovanne ajustable,  9 électrovanne constante,  10 capteur de pression 
   

1 réservoir sous pression avec coussin d'air,  2 soupapes d'ajustage du 
niveau,  3 soupape de sûreté,  4 électrovanne ajustable,  5 électrovanne 
constante,  6 soupape d'ajustage du débit,  7 soupape de purge du réservoir 
sous pression,  8 section de tube;  P pression,  F débit 
  

Évolution temporelle de la pression sur une électrovanne à temps de fermeture 
constant;  en rouge: évolution de pression,  en vert: signal déclencheur;  
p pression,  t temps,  tr temps de réflexion,  dp: coup de bélier 

Spécification
[1] étude des coups de bélier et des ondes de pression 
dans les tubes 
[2] section de tube en forme de serpentin, pour limiter 
l'encombrement 
[3] génération des coups de bélier via une 
électrovanne avec un temps de fermeture constant 
[4] génération des coups de bélier via une 
électrovanne avec un temps de fermeture ajustable 
[5] réservoir sous pression avec un coussin d'air qui 
réfléchit l'onde 
[6] la soupape de sûreté protège le système des 
hautes pressions 
[7] instrumentation: capteur de pression, débitmètre 
pour corps en suspension, manomètre  
[8] représentation des évolutions de pression avec le 
logiciel GUNT 
[9] logiciel GUNT pour l'acquisition de données par 
liaison USB sous Windows Vista ou Windows 7 

Caractéristiques techniques
Électrovanne, temps de fermeture constant 
- temps de fermeture: 20...30ms 
- pression de service: 0...10bar 
Électrovanne, temps de fermeture ajustable 
- temps de fermeture: 1...4s 
- pression de service: 0,2...12bar 
Soupape de sûreté: 16bar 
Section de tube, cuivre 
- longueur: 60m  
- diamètre extérieur: 10mm 
Réservoir sous pression: 5L 
   
Plages de mesure 
- pression: 0...10bar 
- débit: 30...320L/h 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1310x790x1500mm 
Poids: env. 155kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau 300L/h, drain 

Liste de livraison
1 banc d'essai 
1 CD avec logiciel GUNT 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

070.15500  HM 155  Coups de bélier dans les 
                                 tuyauteries 
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HM 155 Coups de bélier dans les tuyauteries

 

* Étude des coups de bélier et des ondes de 
  pression dans les tubes1 
* Longueur de section de tube, 60m1 
* Mesure de la vitesse du son dans l'eau1 
* Électrovanne avec temps de fermeture ajustable1 
* Logiciel GUNT de représentation de l'évolution de 
  pression 

Description
  Les coups de bélier dans les tuyauteries posent de sérieux problèmes à
tout système technique, car ils peuvent causer des dommages
importants sur les tuyauteries, les robinetteries et les composants d'une
installation. Les coups de bélier sont générés par la force d'inertie du
fluide en mouvement, suite à des variations brusques de la vitesse, par
ex. à la fermeture rapide d'une soupape. C'est pourquoi, les coups de
bélier et leur origine sont un aspect important de la conception des
tuyauteries. 
  Le banc d'essai HM 155 permet d'examiner les coups de bélier et les
ondes de pression apparaissant dans les tubes longs. Les coups de
bélier sont générés par la fermeture d'une soupape, à la fin de la section
de tube. Ces coups de bélier sont alors réfléchis au début du tube, sous
forme d'ondes inversées. Un réservoir sous pression avec coussin d'air
placé au début de la section de tube, simule le début du tube ouvert de
manière à avoir une réflexion exacte de l'onde. Pour obtenir des temps
de réflexion suffisamment élevés, on a installé une section de tube de
60m de long, en forme de serpentin pour limiter l'encombrement.  
  Les essais sont consacrés au rapport entre les coups de bélier et les
temps de fermeture des soupapes. C'est pourquoi, le banc d'essai est
équipé de deux électrovannes, dont l'une a un temps de fermeture  

constant et l'autre, un temps de fermeture ajustable. 
Les oscillations de la pression qui apparaissent, sont 
enregistrées par un capteur de pression. L'évolution 
de pression est alors représentée à l'aide du logiciel 
GUNT. 
 Le débit est réglé par une soupape. La pression du 

système et le débit sont affichés. Une soupape de 
sûreté protège le système des hautes pressions. 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- rapport entre les coups de bélier et le débit 
- rapport entre les coups de bélier et le temps de 
  fermeture de la soupape 
- représentation de l'évolution de pression 
- détermination du temps de réflexion 
- calcul de la vitesse du son dans l'eau
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BASES THÉORIQUES  MÉCANIQUE DES FLUIDES1

HM 136 Écoulement au travers de colonnes à garnissage

1 affichages des pertes de charge,  2 débitmètre d'air,  3 compresseur d'air,  
4 réservoir de stockage,  5 pompe à eau,  6 robinet inverseur inférieur 
ascendant/descendant,  7 colonne à garnissage à deux parties,  8 débitmètre d'eau,  
9 robinet inverseur supérieur ascendant/descendant

Différents modes de fonctionnement: A ascendant à l'eau,  B ascendant à l'air,  
C descendant à l'eau, ascendant à l'air (contre-courant);
F débit,  PD pression différentielle

Contenu liquide de la colonne à différentes vitesses de liquide et de gaz: 
A point d'arrêt,  B point d'engorgement,  h contenu de liquide spécifique,  
uG vitesse de gaz, uL1...4  charge de liquide spécifique 

Spécification
[1] banc d'essai destiné à l'étude de l'écoulement 
mesuré dans les couches du garnissage
[2] colonne à garnissage transparente en verre 
DURAN avec la possibilité de changer le garnissage
[3] fonctionnement à l'eau et/ou à l'air
[4] fonctionnement eau-air à courant parallèle ou à 
contre-courant
[5] possibilité d'inversion du sens d'écoulement de 
l'eau 
[6] circuit d'eau fermé avec pompe et réservoir de 
stockage
[7] compresseur pour l'alimentation en air
[8] mesure du débit volumétrique et des pertes 
de charge

Caractéristiques techniques
Pompe
- débit de refoulement max.: 17,5L/min
- hauteur de refoulement max.: 47m
Compresseur
- débit de refoulement max.: 8m³/h
- pression de refoulement max.: 1bar
Colonne à garnissage
- diamètre intérieur: 80mm
- longueur: 2x 500mm
Réservoir de stockage: 35L

Plages de mesure
- débit (air): 0,5...5m³/h
- débit (eau): 50...600L/h 
- pression différentielle: 2x 0...600mbar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1350x800x1900mm
Poids: env. 200kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu d'outils
1 lot de corps de remplissage (anneaux Raschig) 
1 documentation didactique

Références de commande

070.13600  HM 136  Écoulement au travers 
                                 colonnes à garnissage 
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HM 136 Écoulement au travers de colonnes à garnissage

* Modèle transparent d'une colonne de 
 à garnissage1
* Écoulement constitué d'eau ou d'air1
* Fonctionnement à courant parallèle ou à
 contre-courant

Description
 Les colonnes à garnissage sont utilisées en génie 
des procédés, pour le traitement des eaux usagées et 
de l'air et dans les installations biotechnologiques. 
Dans une colonne d'adsorption par exemple, les deux 
matériaux sont soumis à un contact intensif, réalisé à 
l'aide de corps de remplissage. Lorsqu'ils remplissent 
la fonction de réacteur à lit fixe, les corps de 
remplissage portent le catalyseur nécessaire à la 
réaction. Il existe plusieurs formes et matériaux de 
remplissage.
 Pour obtenir un fonctionnement optimal, il est 
important de respecter les conditions d'écoulement 
désirées. Le mouillage, le temps de contact et la 
résistance d'écoulement jouent un rôle important. Le 
banc d'essai HM 136 permet d'analyser les propriétés 
d'une colonne à garnissage et de présenter les 
phénomènes importants comme par ex. l'effet de paroi 
ou le point d'engorgement.
 L'élément central du banc d'essai est la colonne à 
garnissage transparente. Les pressions de la colonne 
sont mesurées en haut, en bas et au milieu de 
manière à pouvoir déterminer les pertes de charge 
apparaissant dans le remplissage de la colonne. La 
colonne peut être utilisée avec de l'air ou de l'eau. 
Lors des applications réalisées avec de l'eau, le sens 
d'écoulement peut être modifié pour analyser une 
colonne entièrement remplie d'eau, comme dans le 
cas du réacteur sur lit fixe. Le fait de pouvoir utiliser la 
colonne avec de l'eau et de l'air à contre-courant 
simule le principe de la colonne d'adsorption. Le 
remplissage de la colonne peut être réalisé avec 
différents garnissages.
 L'appareil d'essai est muni d'une alimentation en air 
et en eau interne. Le cicuit d'eau fermé est constitué 
du réservoir de stockage, de la pompe, du débitmètre 
et de la soupape. Le module d'alimentation en air est 
équipé d'un compresseur avec débitmètre et soupape. 
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- fonction d'une colonne à garnissage
- enregistrement de la courbe caractéristique des
 pertes de charge
- comparaison des modes d'exploitation 
 * à l'eau 
 * à l'air 
 * fonctionnement à contre-courant à l'eau/à l'air
- démonstration des phénomènes suivants: 
 * effet de paroi
 * formation de cours d'eau
 * point d'arrêt 
 * point d'engorgement 
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION

RT 010 Régulation de niveau

 mesure de niveau via capteur  
 de pression

 régulation de niveau via  
 la vitesse d’une pompe

 génération de grandeurs  
 perturbatrices via électrovanne

RT 030 Régulation de pression

 capteur de pression électronique

 pompe à diaphragme à vitesse  
 régulée comme actionneur

 electrovanne pour la génération 
    de grandeurs perturbatrices

RT 020 Régulation de débit

RT 040 Régulation de température

 capteur de température en trois  
 positions
 chauffage et refroidissement  

 d’un barreau métallique avec  
 élément Peltier
 ventilateur commutable pour  

 la génération de grandeurs  
 perturbatrices

RT 050 Régulation de vitesse de rotation

 capteur de vitesse de rotation  
 inductif

 régulation de la vitesse de rota- 
 tion via moteur à courant continu

 génération de grandeurs  
 perturbatrices via une charge  
 ajustable

RT 060 Régulation de position

 codeur rotatif comme capteur  
 de position

 régulation de position d’un chariot  
 de déplacement via motoréducteur

 deux commutateurs miniatures  
 de mise hors service en position  
 finale

 capteur de débit à turbine

 electrovanne proportionnelle  
 comme actionneur

 génération de grandeurs  
 perturbatrices via la vitesse  
 d’une pompe

RT 010 – RT 060 ILLUSTRATION DE PROCESSUS TECHNIQUES DE   RÉGULATION AVEC L’AIDE DE MODÈLES DE SYSTÈMES RÉGLÉS RÉELS

1
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 010 Système de TP en régulation de niveau, HSI

* Appareil d'essai avec système réglé de niveau1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Logiciel moderne pour tous les appareils d'essai
 de la série RT 010 à RT 060 avec de nombreuses
 fonctions de régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils 
nécessaires à l’étude des principes fondamentaux de 
la technique de régulation par le biais d’essais réalisés 
sur un système réglé de niveau.
 Le montage expérimental est monté sur un boîtier, 
qui contient l'ensemble du dispositif électronique. Le 
réservoir à niveau transparent est alimenté à partir du 
réservoir de stockage par une pompe à vitesse 
régulée. Le niveau de remplissage est mesuré par un 
capteur de pression. Le signal de sortie du capteur est 
envoyé au logiciel de régulation. Le signal de sortie du 
régulateur influence la vitesse de rotation du moteur 
de la pompe et, partant de la, le débit. Afin d'étudier 
l'influence de grandeurs perturbatrices, le logiciel 
permet de piloter une électrovanne proportionnelle à la 
sortie du réservoir.
 Le logiciel moderne et puissant, qui repose sur le 
concept d’intégration matériel / logiciel (HSI), fait partie 
intégralement du système de travaux pratiques. Il 
permet une réalisation et une évaluation confortables 
des essais. Le logiciel autorise la mise en réseau. La 
liaison entre l'appareil d'essai et le PC est assurée par 
une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à 
 l'exemple d'un système réglé de niveau à 
 comportement intégral
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- étude d'un système réglé sans compensation
- répercussions de divers paramètres de régulateur
 et types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
 * grandeur perturbatrice
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de 
   système réglé
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RT 010 Système de TP en régulation de niveau, HSI

1 réservoir à niveau avec trop-plein,  2 pompe,  3 éléments d'affichage et de 
commande,  4 réservoir de stockage,  5 vanne proportionnelle

Schéma de processus

Capture d'écran: régulation PI du système réglé de niveau: réponse à un 
échelon à la modification de la grandeur de référence avec différentes valeurs 
pour Kp et Tn

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] régulation de niveau avec réservoir transparent
[3] pompe à vitesse régulée
[4] mesure de niveau via capteur de pression
[5] génération de grandeurs perturbatrices via une 
électrovanne proportionnelle dans la sortie du 
réservoir 
[6] réservoir avec trop-plein et échelle graduée
[7] simulation logicielle de systèmes réglés
[8] schéma de processus sur la plaque frontale
[9] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Réservoir à niveau
- volume: 1200mL
Réservoir de stockage
- volume: 3700mL
Pompe
- puissance absorbée: 18W
- débit de refoulement max.: 8L/min
- hauteur de refoulement max.: 6m
Vanne proportionnelle: Kvs: 0,7m³/h
Capteur de pression: 0...30mbar (0...300mm)
Régulateur logiciel configurable comme P, PI, PID et 
régulateur tout ou rien
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, régulateur 
 deux points ou trois points, programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation
- introduction d'une grandeur perturbatrice

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x800mm
Poids: env. 22kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 flexible
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 010

Références de commande

080.01000  RT 010  Système de TP en régulation
                                de niveau, HSI
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2
03/2014



85

BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 020 Système de TP en régulation de débit, HSI

1 rotamètre,  2 vanne proportionnelle,  3 éléments d'affichage et de commande,  
4 pompe,  5 réservoir de stockage,  6 capteur de débit

Schéma de processus

Capture d’écran: régulation de débit, régulateur avec comportement PI avec 
différentes valeurs pour Kp et Tn, introduction d'une grandeur perturbatrice

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] boucle de régulation débit avec rotamètre
[3] électrovanne proportionnelle comme composant de 
réglage
[4] capteur de débit à turbine
[5] génération de grandeurs perturbatrices via la 
modification de la vitesse de rotation de la pompe
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Réservoir de stockage
- volume: 3000mL
Pompe
- puissance absorbée: 18W
- débit de refoulement max.: 8L/min
- hauteur de refoulement max.: 6m
Rotamètre: 20...250L/h
Vanne proportionnelle: Kvs: 0,7m³/h
Capteur de débit: 0,5...3L/min
Régulateur logiciel configurable comme P, PI, PID et 
régulateur tout ou rien
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, régulateur 
 deux points ou trois points, programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation
- introduction d'une grandeur perturbatrice

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x600mm
Poids: env. 21kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 flexible
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 020

Références de commande

080.02000  RT 020  Système de TP en régulation
                                de débit, HSI
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RT 020 Système de TP en régulation de débit, HSI

* Appareil d'essai avec système réglé de débit1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Logiciel moderne pour tous les appareils d'essai de
 la série RT 010 à RT 060 avec de nombreuses
 fonctions de régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils nécessaires à l’étude 
des principes fondamentaux de la technique de régulation par le biais 
d’essais réalisés sur un système réglé de débit.
 Le montage expérimental est fixé sur un boîtier, qui abrite l'ensemble 
du dispositif électronique. Une conduite dotée de deux débitmètres est 
alimentée à partir du réservoir de stockage transparent par une pompe à 
vitesse régulée. Le rotamètre offre l'avantage que le débit peut être 
observé directement à tout moment. Celui-ci est mesuré à l'aide d'un 
capteur de débit à turbine. Le signal de sortie du capteur est envoyé au 
logiciel de régulation. Le signal de sortie du régulateur influence la 
position d'une électrovanne proportionnelle. Afin d'étudier l'influence de 
grandeurs perturbatrices, le logiciel permet de modifier la vitesse de 
rotation de la pompe.
 Le logiciel moderne et puissant, qui repose sur le concept d’intégration 
matériel / logiciel (HSI), fait partie intégralement du système de travaux 
pratiques. Il permet une réalisation et une évaluation confortables des 
essais. Le logiciel autorise la mise en réseau. La liaison entre l'appareil 
d'essai et le PC est assurée par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à
 l'exemple d'un système réglé rapide de débit
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- répercussions de divers paramètres de régulateur
 et types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
 * grandeur perturbatrice
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de 
   système réglé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2
03/2014



87

BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 030 Système de TP en régulation de pression, HSI

1 compresseur à gaz à diaphragme,  2 éléments d'affichage et de commande,  
3 soupape de décharge,  4 électrovanne de génération de grandeur perturbatrice,  
5 capteur de pression,  6 manomètre,  7 réservoir sous pression

Schéma de processus

Capture d’écran: régulation P continue: un saut de la grandeur de référence 
conduit à un écart de réglage permanent

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] régulation de pression dans un réservoir
[3] compresseur à gaz à diaphragme à vitesse régulée
[4] capteur de pression électronique
[5] électrovanne de génération de grandeurs 
perturbatrices
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Compresseur à gaz à diaphragme
- débit de refoulement max.: 3L/min
- surpression max.: 1bar
- dépression max.: 250mbar abs.
Réservoir sous pression
- volume: 400mL
- pression de service: 1bar
- pression max.: 10bar 
Plage de régulation de pression: 0...1bar
Electrovanne: Kvs: 0,11m³/h
Capteur de pression: 0...1bar
Manomètre: 0...1bar
Régulateur logiciel configurable comme P, PI, PID et 
régulateur tout ou rien
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, régulateur 
 deux points ou trois points, programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation
- introduction d'une grandeur perturbatrice

Dimensions et poids
Lxlxh:  600x450x340mm
Poids: env. 18kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 030

Références de commande

080.03000  RT 030  Système de TP en régulation
                                de pression, HSI
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RT 030 Système de TP en régulation de pression, HSI

* Appareil d'essai avec compresseur à gaz à 
 diaphragme et réservoir sous pression1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Logiciel moderne pour tous les appareils d'essai de
 la série RT 010 à RT 060 avec de nombreuses
 fonctions de régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils nécessaires à l’étude 
des principes fondamentaux de la technique de régulation par le biais 
d’essais réalisés sur un système réglé de pression.
 Le montage expérimental est fixé sur un boîtier, qui abrite l'ensemble 
du dispositif électronique. Le réservoir est rempli d'air comprimé à l'aide 
d'un compresseur à gaz à diaphragme. Un manomètre à cadran offre 
l'avantage de pouvoir observer à tout moment la pression dans le 
réservoir. Celle-ci est mesurée à l'aide d'un capteur de pression. Le 
signal de sortie du capteur est envoyé au logiciel de régulation. Le signal 
de sortie du régulateur influence la vitesse de rotation du moteur du 
compresseur à gaz à diaphragme et donc le débit. Un consommateur 
d'air est simulé par une soupape d'étranglement. Afin d'étudier l'influence 
de grandeurs perturbatrices, le logiciel permet de commander une 
électrovanne qui laisse s'échapper l'air.
 Le logiciel moderne et puissant fait partie intégralement du système de 
travaux pratiques sous la forme d'une intégration matériel / logiciel (HSI). 
Il permet une réalisation et une évaluation confortables des essais. Le 
logiciel autorise la mise en réseau. La liaison entre l'appareil d'essai et le 
PC est assurée par une interface USB. 

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à 
 l'exemple d'un système réglé de pression à 
 comportement PT1
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- Répercussions de divers paramètres de régulateur
 et types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
 * grandeur perturbatrice
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de 
   système réglé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 040 Système de TP en régulation de température, HSI

1 ventilateur,  2 barreau dans le tube enveloppe,  3 éléments d'affichage et de 
commande,  4 thermomètre,  5 capteurs de température,  6 dispositif de chauffage et 
refroidisseur

Schéma de processus

Capture d’écran: réponse à un échelon à la grandeur de référence avec 
régulateur PID pour des valeurs non optimisées de Kp, Tn et Tv

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] régulation de température d'un barreau métallique 
chauffé
[3] chauffage et refroidissement avec un élément 
Peltier
[4] capteurs de température en 3 positions différentes 
de l'axe du barreau pour la représentation de temps de 
retard
[5] ventilateur commandé par logiciel pour la 
génération de grandeurs perturbatrices
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Barreau chauffé: Dxl: 20x200mm, aluminium
Elément Peltier
- puissance absorbée dépendant de la température
 puissance à 300K: 38,2W
 puissance à 50°C: 44,3W
- commande en courant continu
Ventilateur
- puissance absorbée: 2W
- débit de refoulement max.: 40m³/h
Capteur de température: 0...100°C
Thermomètre: 0...100°C
Plage de régulation de température: 0...100°C
Régulateur logiciel configurable comme P, PI, PID et 
régulateur tout ou rien
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, régulateur 
 deux points ou trois points, programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation
- introduction d'une grandeur perturbatrice

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x260mm
Poids: env. 16kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 040

Références de commande

080.04000  RT 040  Système de TP en régulation
                                de température, HSI
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RT 040 Système de TP en régulation de température, HSI

* Appareil d'essai avec système réglé de température1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Chauffage et refroidissement avec un élément
 Peltier1
* Logiciel moderne pour tous les appareils d'essai
 de la série RT 010 à RT 060 avec de nombreuses
 fonctions de régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils nécessaires à l’étude 
des principes fondamentaux de la technique de régulation par le biais 
d’essais réalisés sur une boucle de régulation de température.
 Le montage expérimental est fixé sur un boîtier, qui abrite l'ensemble 
du dispositif électronique. Un barreau métallique dans un tube enveloppe 
isolé thermiquement est chauffé ou refroidi à une extrémité à l'aide d'un 
élément Peltier. Trois capteurs de température le long de l'axe du 
barreau permettent la représentation de différents comportements du 
système réglé (avec ou sans temps de retard). Un thermomètre à cadran 
offre l'avantage de pouvoir à tout moment lire directement la 
température. La température respective est saisie à l'aide d'une 
résistance thermique (CTP). Le signal de sortie du capteur est envoyé au 
logiciel de régulation. Le signal de sortie du régulateur influence la 
tension de commande de l'élément Peltier et ainsi la puissance de 
chauffe. Afin d'étudier l'influence de grandeurs perturbatrices, le logiciel 
permet de commander un ventilateur afin d'évacuer une partie de 
l'énergie de chauffage.
Le logiciel moderne et puissant, qui repose sur le concept d’intégration 

matériel / logiciel (HSI), fait partie intégralement du 
système de travaux pratiques. Il permet une réalisation 
et une évaluation confortables des essais. Le logiciel 
autorise la mise en réseau. La liaison entre l'appareil 
d'essai et le PC est assurée par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à 
 l'exemple d'un système réglé de température avec
 temps de retard
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- répercussions de divers paramètres de régulateur
 et types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
 * grandeur perturbatrice
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de 
   système réglé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 050 Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI

1 affichage de vitesse de rotation,  2 éléments d'affichage et de commande,  
3 générateur,  4 capteur de vitesse de rotation,  5 rotor,  6 moteur d'entraînement

Schéma de processus

Capture d’écran: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de 
référence avec régulateur PID (qualité de régulation acceptable)

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] régulation de la vitesse de rotation d'un moteur à 
courant continu avec arbre et volant d'inertie
[3] capot de protection transparent pour l'ensemble 
moteur / générateur
[4] capteur de vitesse de rotation inductif
[5] génération de grandeurs perturbatrices via une 
charge ajustable du générateur
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Moteur
- vitesse de rotation max.: 4500min-1

- puissance max. du moteur: 10W
- couple de rotation max.: 1,7Ncm
Générateur
- vitesse de rotation max.: 4500min-1

- puissance max.: 10W
- couple de rotation max.: 1,7Ncm
Tachymètre (analogique): 0...6000min-1

Régulateur logiciel configurable comme P, PI et PID
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, 
 programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation
- introduction d'une grandeur perturbatrice

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x310mm
Poids: env. 18kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 050

Références de commande

080.05000  RT 050  Système de TP en régulation 
                                de vitesse de rotation, HSI
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RT 050 Système de TP en régulation de vitesse de rotation, HSI

* Appareil d'essai avec système réglé de vitesse de
 rotation1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Logiciel moderne pour tous les appareils d'essai de
 la série RT 010 à RT 060 avec de nombreuses
 fonctions de régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils nécessaires à l’étude 
des principes fondamentaux de la technique de régulation par le biais 
d’essais réalisés sur un système réglé de vitesse de rotation.
 Le montage expérimental est fixé sur un boîtier , qui abrite l'ensemble 
du dispositf électronique. Un capot de protection transparent permet 
d'observer les essais sans danger. Un moteur à courant continu entraîne 
un arbre avec volant d'inertie. Un instrument à cadran offre l'avantage de 
pouvoir à tout moment lire directement chaque vitesse de rotation. Celle-
ci est mesurée à l'aide d'un capteur de vitesse de rotation inductif. Le 
signal de sortie du capteur est envoyé au logiciel de régulation. Le signal 
de sortie du régulateur influence le courant du moteur. Afin d'étudier 
l'influence de grandeurs perturbatrices, le logiciel permet de brancher un 
générateur comme résistance mécanique sur l'arbre.
 Le logiciel moderne et puissant, qui repose sur le concept d’intégration 
matériel / logiciel (HSI), fait partie intégralement du système de travaux 
pratiques. Il permet une réalisation et une évaluation confortables des 
essais. Le logiciel autorise la mise en réseau. La liaison entre l'appareil 
d'essai et le PC est assurée par une interface USB.

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à 
 l'exemple d'un système réglé de vitesse de 
 rotation à comportement PT1
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- répercussions de divers paramètres de régulateur
 et types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
 * grandeur perturbatrice
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de

système réglé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 060 Système de TP en régulation de position, HSI

1 servomoteur,  2 échelle linéaire,  3 éléments d'affichage et de commande,  4 codeur 
rotatif,  5 chariot,  6 courroie dentée

Schéma de processus

Capture d’écran: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de 
référence avec régulateur P (écart de réglage permanent)

Spécification
[1] appareil d'essai pour essais de régulation
[2] régulation de position avec chariot à guidage 
linéaire et motoréducteur
[3] codeur rotatif comme capteur de position
[4] capot de protection transparent
[5] 2 commutateurs miniatures de mise hors service en 
position finale 
[6] simulation logicielle de systèmes réglés
[7] schéma de processus sur la plaque frontale
[8] logiciel GUNT sous Windows Vista ou Windows 7 
pouvant être mis en réseau, liaison au PC via USB

Caractéristiques techniques
Moteur à courant continu
- rapport de transmission i: 50
- vitesse de rotation: 85min-1

- couple de rotation: 200Nmm
Déplacement: max. 300mm
Vitesse de déplacement max.: 45mm/s
Echelle graduée: 0...300mm
Régulateur logiciel configurable comme P, PI, PID 
Logiciel
- schéma de processus avec sélection du type de 
 régulateur (manuel, régulateur continu, 
 programmateur) 
- variations dans le temps
- fonction de simulation

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x280mm
Poids: env. 20kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 manuel: principes de base de la technique de 
  régulation (RT 010 à RT 060)
1 notice RT 060

Références de commande

080.06000  RT 060  Système de TP en régulation
                                 de position, HSI
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RT 060 Système de TP en régulation de position, HSI

* Appareil d'essai avec système réglé de position1
* Essais multiples sur les relations fondamentales de
 la technique de régulation1
* Logiciel moderne pour tous les systèmes de la série 
 RT 010 à RT 060 avec de nombreuses fonctions de 
 régulation et d'enregistrement1
* Simulation logicielle du système réglé

Description
 Cet appareil d'essai compact offre tous les outils nécessaires à l’étude 
des principes fondamentaux de la technique de régulation par le biais 
d’essais réalisés sur un système réglé de position.
 Le montage expérimental est fixé sur un boîtier robuste, qui abrite 
l'ensemble du dispositif électronique. Un capot de protection transparent 
permet d'observer les essais sans danger. Un moteur à courant continu 
déplace un chariot à l'aide d'une courroie dentée. La position est saisie à 
l'aide d'un codeur rotatif et mise à disposition comme signal de tension. 
Le signal de sortie du capteur est envoyé au logiciel de régulation. Le 
signal de sortie du régulateur influence le courant du moteur. Le moteur 
est automatiquement arrêté lorsque le chariot atteint une des deux 
positions extrêmes.
 Le logiciel moderne et puissant, qui repose sur le concept d’intégration 
matériel / logiciel (HSI), fait partie intégralement du système de travaux 
pratiques. Il permet une réalisation et une évaluation confortables des 
essais. Le logiciel autorise la mise en réseau. La liaison entre l'appareil 
d'essai et le PC est assurée par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation à 
 l'exemple d'un système réglé de position à 
 comportement intégral
- comportement de la boucle de régulation ouverte
- répercussions de divers paramètres de réglage et 
 types de régulateur sur le comportement de la 
 boucle de régulation fermée
- enregistrement de réponses à un échelon 
 * grandeur de référence
- optimisation du régulateur
- simulation du système réglé par logiciel
 * comparaison de différents paramètres de 
   système réglé
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

RT 800 Application API: procédé de mélange

1 réservoir de mesure,  2 électrovanne,  3 réservoir de mélange,  4 agitateur,  
5 pompe,  6 réservoir de stockage,  7 profilé de montage d'un API,  8 ensemble de 
connecteurs de laboratoire pour le raccordement d'un API,  9 capteur de niveau

Schéma de processus:
1 réservoir de stockage,  2 réservoir de mélange,  3 réservoir de mesure;
LS capteur de niveau (+: supérieure, /: milieu, -: inférieur)

Spécification
[1] banc d'essai bien structuré comme base pour la 
réalisation d'une commande par API de procédés 
discontinus de mélange
[2] réservoir de mélange transparent avec 3 détecteurs 
de proximité capacitifs pour la surveillance du niveau 
de remplissage
[3] 3 réservoirs de mesure transparents avec 
2 détecteurs de proximité capacitifs chacun 
[4] dosage dans le réservoir de mélange à partir des 
3 réservoirs de mesure via des soupapes à 
commande magnétique 
[5] accélération du processus de mélange par un 
agitateur dans le réservoir de mélange
[6] traitement par API des signaux des détecteurs de 
proximité via un ensemble de connecteurs de 
laboratoire
[7] commande des 8 électrovannes, de la pompe et de 
l'agitateur également par API via des connecteurs de 
laboratoire
[8] sensibilité ajustable des détecteurs de proximité 
capacitifs
[9] circuit d'eau fermé avec pompe centrifuge et 
réservoir de stockage en acier inoxydable
[10] bloc d'alimentation électrique incorporé pour tous 
les composants et pour l'API

Caractéristiques techniques
Pompe
- puissance absorbée: 550W
- débit de refoulement max.: 230L/min
- hauteur de refoulement max.: 11m
Réservoirs
- réservoir de stockage: 70L
- 3 réservoirs de mesure: chacun 1500mL
- réservoir de mélange: 7L
Détecteurs de proximité capacitifs, contacts à 
fermeture
Distributeurs 2/2 DN 8 et DN 20
Alimentation: 24VCC, 8A

Dimensions et poids
Lxlxh: 1380x610x1850mm
Poids: env. 145kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d'essai 
1 documentation didactique

Références de commande

080.80000  RT 800  Application API:   
                                procédé de mélange
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RT 800 Application API: procédé de mélange

* Banc d'essai de commande de procédés
 de mélange discontinus avec API1
* Utilisation de composants industriels standard1
* Détecteurs de proxmité capacitifs comme capteurs
 de niveau1
* Alimentation électrique incorporée pour tous les
 composants et pour l'API

Description
 Ce banc d'essai pour applications API permet de 
réaliser des fonctions complexes de commande dans 
le domaine du génie des procédés, et en particulier 
des opérations discontinues de dosage et de mélange. 
L'installation se compose d'un bâti avec un réservoir 
de stockage, une pompe centrifuge et un panneau de 
démonstration sur lequel tous les composants sont 
clairement disposés. Une pompe refoule de l'eau et 
remplit trois réservoirs de mesure par l'intermédiaire 
d'électrovannes. Le niveau de remplissage des trois 
réservoirs est surveillé par des détecteurs de proximité 
capacitifs de sensibilité ajustable. Un procédé de 
mélange peut être réalisé dans le réservoir de 
mélange d'aval à partir des trois réservoirs de mesure. 
Le réservoir de mélange est également muni de trois 
commutateurs capacitifs. Un agitateur accélère le 
mélange. Tous les réservoirs sont transparents, de 
sorte que les processus de transport et de mélange 
s'obsevent facilement.
 Le banc d'essai possède un ensemble de 
connecteurs de laboratoire via lequel un API traite les 
signaux des détecteurs de proximité capacitifs et 
commande toutes les électrovannes. Ce faisant, on 
peut utiliser des commandes programmables API de 
différents fabricants. Un profilé sur le panneau frontal 
du modèle permet de fixer la commande. L'API ne fait 
pas partie de la livraison. On peut cependant vérifier 
également le fonctionnement de l'installation sans API. 
On recommande l'utilisation du module API IA 130.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- planification et mise en pratique de tâches de
 commande à l'aide d'un API à l'exemple d'un
 processus complexe de mélange
- apprentissage des notions et de la symbolique
- représentation de circuits
- essai de fonctionnement de tous les capteurs et
 actionneurs
- réglage de la sensibilité des détecteurs de
 proximité capacitifs
- procédure de raccordement de l'API
- en association avec un module API performant,
 réalisation de fonctions de commande complexes
 par API dans le domaine du génie des procédés
- processus discontinues de dosage et de mélange
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BASES THÉORIQUES PRINCIPES DE BASE DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION1

IA 130 Module API

1 connecteurs de laboratoire,  2 bouton-poussoir,  3 voyants,  4 API

Capture écran du logiciel API: page de démarrage

Capture écran du logiciel API: editeur de structures de programmes et configurateur 
de topologie

Spécification
[1] module destiné à la réalisation de travaux pratiques 
fondamentaux sur un automate programmable 
industriel (API)
[2] module API autonome, utilisable comme 
composant d'un système plus complexe
[3] tableau de connexions intégré pour la réalisation de 
circuits avec éléments d'entrée et de sortie
[4] API avec 2 générateurs de consignes integers
[5] logiciel de programmation selon IEC 61131-3
[6] un exemple de programme est fourni

Caractéristiques techniques
API
- connexions
 * 16 entrées numériques
 * 16 sorties numériques
 * 2 entrées analogiques
 * 1 sortie analogique
- type de mémoire: mémoire tampon API pour
 32ko RAM et horloge
- tension assignée: 24VCC

Logiciel
- interfaces graphiques utilisateurs
- langages de programmation selon IEC/EN 61131-3:
 * liste d'instructions (IL)
 * schéma à contacts (LD)
 * blocs fonctionnels (FBD)
 * littéral structuré (ST)
- plusieurs langues de dialogue (allemand, anglais,
 français, espagnol)
- configurateur de topologie graphique
- système requis: Windows Vista ou Windows 7

Dimensions et poids
Lxlxh: 620x350x450mm
Poids: env. 15kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 module API
1 logiciel API avec câble de programmation
1 jeu de câbles de laboratoire
1 documentation didactique

Références de commande

058.13000  IA 130  Module API
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IA 130 Module API

* Module API autonome pour la réalisation de travaux
 pratiques fondamentaux1
* Utilisation possible dans le cas d’applications
 complexes1
* Logiciel de programmation suivant IEC 61131-3

Description
 Le module IA 130 permet la réalisation de travaux pratiques 
fondamentaux avec un API (automate programmable industriel). Un API 
est sur le principe un ordinateur adapté aux exigences de l'industrie. Ses 
possibilités d'entrée et de sortie ne sont pas conçues pour l'être humain, 
mais pour la commande de machines. L'interaction entre la machine et 
l'opérateur se fait uniquement par le biais de fins de course, de boutons-
poussoirs ou de cellules photoélectriques. La plaque frontale du module 
compact est agencée tel un champ de prises de laboratoire par 
l'intermédiaire duquel les entrées et les sorties de l'API sont reliées par 
des câbles de laboratoire à des commutateurs et des afficheurs. Il est 
nécessaire, en vue de l'écriture des programmes, de raccorder un PC via 
une interface RS232. 
 Le logiciel de programmation de l'API est conforme à la norme 
internationale IEC 61131-3 et permet la programmation dans les 
langages suivants: liste d'instruction (IL/Instruction List),  schéma à 
contacts (LD/Ladder Diagram), littéral structuré (ST/Structured Text) et 
blocs fonctionnels (FBD/Function Block Diagram). Le langage à contacts 
(schéma à contacts) repose sur une représentation graphique avec 
contacts, bobines et blocs fonctionnels conformément aux schémas 
électriques. Le langage FBD est basé sur la représentation graphique de 
blocs fonctionnels interconnectés en analogie aux schémas logiques. La 
liste d'instructions est un langage de type assembleur avec un petit jeu 
d'instructions normalisé, indépendant du matériel. Le langage littéral 

structuré est similaire au langage PASCAL avec  
expressions mathématiques, affectations, appels de 
fonction, itérations, sélection de conditions et 
extensions spécifiques API. Un exemple de 
programme est compris dans le matériel livré. Le 
module IA 130 peut être utilisé comme élément de 
commande en combinaison avec des applications 
électrotechniques, pneumatiques ou hydrauliques, 
comme par ex. avec le dispositif de manipulation 
IA 210 ou le processus de mélange RT 800. 
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- connaissance d’un API
- principes de base nécessaires tels que
  * algèbre booléenne
  * établissement de listes d'instructions
  * schémas de fonctions logiques et schémas
    synoptiques
- exercices de:
  * programmation
  * circuits "ET" ou "OU"
  * relais logique
  * entrée et sortie
- réalisation de séquences de programmes
 à l'aide de connexions en intégrant
  * horloges programmables, compteurs
  * circuits en cascade
  * relais de contrôle de niveau supérieur etc.
- recherche de pannes
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

IA 110 Étalonnage d'un capteur de pression

1 capteur de pression à calibrer,  2 cylindre avec couvercle pour recevoir le dispositif 
de charge,  3 affichage numérique du signal de sortie et schéma de procédé,  4 broche 
à main du cylindre de compensation,  5 cylindre de compensation,  6 appui de support 
des poids avec piston et poids

1 pièce de maintien,  2 câble de raccordement,  3 cellule de mesure céramique 
avec membrane,  4 bague d'étanchéité,  5 raccord de pression,  6 plaque de 
compression,  7 résistances piézorésistives,  8 orifice de compensation de 
pression pour mesure de pression relative

Structure interne d'un capteur de pression électronique

Spécification
[1] appareil d'étalonnage avec manomètre à piston à 
poids et broche à main
[2] capteur de pression électronique avec cellule de 
mesure céramique, amplificateur intégré et sortie 
tension
[3] affichage numérique du signal de sortie
[4] capteur de pression supplémentaire comme 
modèle en coupe
[5] jeu de poids
[6] fluide de transmission: huile hydraulique
[7] schéma de procédé sur la plaque frontale

Caractéristiques techniques
Capteur de pression
- plage de mesure: 0...2,5bar
- alimentation: 24VCC
- signal de sortie: 0...10VCC

Manomètre à piston de compression
- diamètre: 12mm
- nombre de poids: 5
- étagement de pression: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5bar 

Affichage numérique: 4 1/2 digits

Huile hydraulique: HLP ISO 32

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x450x450mm 
Poids: env. 20kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 jeu de poids
1L d'huile hydraulique
1 modèle en coupe du capteur de pression
1 documentation didactique

Références de commande

058.11000  IA 110  Étalonnage d'un capteur de 
                               pression
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IA 110 Étalonnage d'un capteur de pression

* Pression de test générée avec manomètre à piston
 à poids1
* Capteur de pression électronique avec cellule de 
 mesure céramique1
* Enregistrement d'une courbe d’étalonnage1
* Appareil d'essai compact pour un travail 
 en groupe ou pour la démonstration

Description
 L'appareil d'essai IA 110 permet de réaliser une opération d’étalonnage 
conforme à la pratique sur un capteur de pression électronique.
 La pression d'épreuve est générée avec un manomètre à piston 
classique. Le piston est chargé de poids et génère une pression 
d'épreuve définie p = FG/AP. FG est la force à cause du poids et AP est la 
superficie de la section du piston. Une broche à main sert à abaisser le 
piston et à délester l'appareil après la mesure. L'influence des 
frottements est minimisée en ceci que le piston est mis en rotation 
pendant la mesure. La pression d'épreuve ainsi générée est transmise à 
la membrane d'un capteur de pression. Le signal de sortie électrique 
fonction de la pression est représenté sur un afficheur numérique.
 Le capteur de pression utilisé est une cellule de mesure moderne sur la 
membrane céramique de laquelle sont disposées des résistances 
piézorésistives variant en fonction de l'allongement. Les résistances sont 
couplées en un pont de mesure. Un circuit amplificateur intégré 
interprète le déséquilibre fonction de la pression du pont de mesure et 
livre un signal de tension proportionnel.
 Pour plus de clarté, le système comprend un deuxième capteur de 
pression sous la forme d'un modèle en coupe. L'ensemble du montage 
expérimental est monté de manière compacte sur un boîtier et facile à

transporter.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage et exécution d'une opération 
 d’étalonnage pour un capteur de pression 
 électronique
- enregistrement du signal de sortie du capteur en 
 fonction de la pression présente
- structure et des détails d'un capteur de pression
 électronique piézorésistif
- installer et raccorder un capteur de pression
- informations sur les domaines d'application, les 
 plages de mesure et la précision des capteurs 
 électroniques de pression typiques
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

WL 201 Principes de base de la mesure d'humidité de l'air

1 capteur d'humidité capacitif,  2 affichages de température et d'humidité,  
3 humidificateur,  4 psychromètre,  5 déshumidificateur,  6 hygromètre à cheveu,  
7 hygromètre à fibres synthétiques et capteur de température combiné

Principe de l'hygromètre à cheveu:  1 mécanique pour la mesure de la 
modification de longueur de la mèche de cheveux en fonction de l'humidité,  
2 mèche de cheveux,  3 échelle d'humidité

Humidité relative (r. H.) en fonction du temps (t) dans le cas d'une d'humidité 
croissante;  bleu: capteur capacitif,  orange: hygromètre à fibres synthétiques,  
rouge: psychromètre,  vert: hygromètre à cheveu

Spécification
[1] différentes méthodes de mesure de l'humidité
[2] chambre climatique avec humidité ajustable et 
porte transparente
[3] humidification par un pulvérisateur à ultrasons
[4] déshumidification par élément Peltier
[5] ventilateur de circulation d'air
[6] 2 instruments mécaniques: psychromètre, 
hygromètre à cheveu 
[7] 2 instruments électroniques: capteur capacitif, 
hygromètre à fibres synthétiques et capteur de 
température combiné 

Caractéristiques techniques
Humidificateur 
- pulvérisateur à ultrasons
- puissance absorbée: 21,6W
- interrupteur en cas de manque d'eau
Déshumidificateur
- élément Peltier
 puissance frigorifique: 56,6W (température
 ambiante 50°C)
 surface de refroidissement: 1600mm²

Hygromètre à cheveu avec appareil de mesure à 
aiguille
- plages de mesure: 0...100% d'hum. rel.
Hygromètre à fibres synthétiques
- tension de sortie: 0...10V
- plages de mesure: 0...100% d'hum. rel. / -30...80°C
Capteur capacitif avec affichage numérique
- tension de sortie: 0...10V
- plages de mesure: 1...100% d'hum. rel. 
Psychromètre avec thermomètre
- plages de mesure: -10...60°C, séparation: 0,5°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x700x1930mm
Poids: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 psychromètre
2 hygromètres
1 documentation didactique

Références de commande

060.20100  WL 201  Principes de base de la
                                 mesure d'humidité de l'air
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WL 201 Principes de base de la mesure d'humidité de l'air

* Différentes méthodes de mesure de l'humidité1
* Chambre climatique avec humidité ajustable et 
 porte transparente

Description
 La mesure de l'humidité de l'air joue un grand rôle 
dans de nombreuses branches de l'industrie comme 
par exemple pour le séchage ou pour la climatisation 
des bâtiments ou des véhicules. Il existe différentes 
méthodes de mesure pour déterminer l'humidité.   
 Le banc d'essai WL 201 permet la mesure de 
l'humidité de l'air avec quatre instruments différents, 
qui peuvent être comparés directement: deux 
hygromètres différents, un capteur d'humidité capacitif 
et un psychromètre.
 Les psychromètres travaillent selon le principe du 
refroidissement par évaporation et comparent la 
température ambiante à la température de bulbe 
humide. Les hygromètres utilisent la caractéristique de 
certaines fibres comme par exemple les cheveux qui 
se dilatent si l'humidité de l'air augmente. Dans le cas 
du capteur capacitif, la constante diélectrique d'une 
couche se modifie et ainsi sa capacité en raison des 
molécules d'eau absorbées. 
 L'élément principal du banc d'essai est la chambre de 
climatisation avec porte transparente. Cette chambre 
peut être humidifiée et déshumidifiée et comporte les 
quatre instruments. Un élément Peltier est utilisé pour 
la déshumidification. Un pulvérisateur à ultrasons sert 
à l'humidification. Un ventilateur sert à la circulation de 
l'air et à un bon brassage.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- méthodes de mesure de l'humidité de l'air
 * mesure psychrométrique d'humidité
 * mesure hygrométrique d'humidité
 * mesure capacitive d'humidité 
- grandeurs caractéristiques de description de 
 l'humidité de l'air
- changements d'état de l'air humide sur le
 diagramme h,x
- détermination de l'humidité relative avec
 * psychromètre
 * hygromètre à cheveu
 * hygromètre à fibres synthétiques
 * capteur d'humidité capacitif
- structure et fonctionnement des instruments
- comparaison des instruments
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

WL 202 Principes de base de la mesure de température

1 prise de courant à régulation de puissance,  2 élément chauffant de laboratoire pour 
eau et sable,  3 psychromètre pour la détermination de l'humidité de l'air,  
4 thermomètre à pression de gaz,  5 thermomètre à bilame,  6 bouteille thermos,  
7 thermomètre à mercure,  8 affichage numérique thermocouple type K,  9 affichage 
numérique thermistance (CTN),  10 affichage numérique Pt100,  11 multimètre

Mesure de température avec un thermocouple type K: A) nickel-chrome,  
B) nickel; 1 point de mesure,  2 réservoir à température constante,  3 point de 
référence,  4 voltmètre

Psychromètre:  1 réservoir pour l’eau,  2 chiffon de cotton humide pour 
envelopper le thermomètre humide,  3 thermomètre (dite température sèche),  
4 thermomètre humide;  dT différence de température

Spécification
[1] essais fondamentaux de mesure de température 
avec 7 appareils de mesure typiques
[2] différentes sources de chaleur ou accumulateurs: 
élément chauffant de laboratoire, thermoplongeur, 
bouteille thermos
[3] appareils d’étalonnage: résistances de précision et 
multimètre numérique 
[4] thermomètre à mercure, à bilame et à pression de 
gaz
[5] sondes de température: Pt100, thermocouple 
type K, thermistance (CTN)
[6] différentes bandes de mesure de température 
[7] psychromètre de mesure de l'humidité
[8] coffre à outils sert à ranger des sondes, câbles, 
bandes de mesure de température et du 
thermoplongeur

Caractéristiques techniques
Thermoplongeur
- puissance: 300W
- ajustage de la puissance fournie via une prise de
 courant à régulation de puissance
Élément chauffant de laboratoire
- puissance: 450W 
- température max.: 425°C
Bouteille thermos: 1L

Plages de mesure
- Pt100: 0...100°C
- thermocouple type K: 0...1000°C
- thermistance (CTN): 20...55°C
- thermomètre à mercure: -10...300°C
- thermomètre à bilame, thermomètre à pression de
 gaz: 0...200°C
- bandes de mesure de température: 29...290°C
Résistances de précision: 10Ω, 100Ω, 1000Ω
Psychromètre:
- 2x température: 0...60°C
- humidité rel.: 3...96% 

Dimensions et poids
Lxlxh: 800x450x650mm (appareil d'essai)
Poids: env. 40kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 coffre à outils
1 jeu de câbles
1 élément chauffant de laboratoire
1 thermoplongeur
1 bouteille thermos
1 multimètre numérique
1 documentation didactique

Références de commande

060.20200  WL 202  Principes de base de la
                                 mesure de température
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WL 202 Principes de base de la mesure de température

* Introduction expérimentale à la technique de mesure
 de température: méthode, domaines d'application,
 caractéristiques1
* Appareil pour essais de laboratoire principalement,
 également adapté à la démonstration

Description
 La mesure de la température fait partie des tâches fondamentales dans 
le domaine de la technique de mesure. Parallèlement aux thermomètres 
de type conventionnel, l’on utilise de nos jours essentiellement des 
sondes de température électriques.
 Le montage expérimental WL 202 offre une vue d'ensemble des 
différentes méthodes de mesure de température. Outre les méthodes de 
mesure non électriques telles que celles basées sur les thermomètres à 
gaz et à liquide et les thermomètres à bilame, toutes les méthodes de 
mesure électriques typiques peuvent être traitées au cours des essais. 
Les températures mesurées électriquement sont affichées directement 
sur des afficheurs numériques programmables. Un signal de tension 
(0...10V) proportionnel à la température est disponible sur des 
connecteurs de laboratoire si bien que l’évolution de la température peut 
être saisie avec un enregistreur par exemple. Pour mesurer l'humidité 
relative, on utilise un psychromètre avec deux thermomètres, dont l'un, 
celui qui est sec, mesure la température de l'air (dite température sèche). 
Le thermomètre humide est enveloppé dans un chiffon de cotton humide 
et mesure le refroidissement par évaporation. la différence entre ces 
deux  températures, permet de déterminer l'humidité relative.
 Un multimètre numérique à résistances de précision sert à l’étalonnage 
des instruments de mesure électriques. Diverses sources de chaleur ou 
accumulateurs (thermoplongeur, réservoir isolé et élément chauffant de 
laboratoire) permettent d’obtenir des plages de température dans 
lesquelles les instruments de mesure utilisés fonctionnent 

habituellement. Un coffre à outils sert à ranger les 
sondes, câbles, bandes de mesure de température et 
le thermoplongeur.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- acquisition des principes de base de la mesure de
 température à travers des essais
- apprentissage de différentes méthodes,
 connaissance de leurs domaines d'application et
 de leurs particularités
 * méthodes non électriques: thermomètres à
   gaz et à liquide, thermomètres à bilame,
   bandes de mesure de température
 * méthodes électriques: thermocouple, 
   thermomètre à résistance électrique Pt100,
   thermistance CTN
- détermination de l'humidité de l'air avec un
 psychromètre
- étalonnage de sondes de température
 électriques
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

WL 203 Principes de base de la mesure de pression

1 manomètre à tube en U,  2 manomètre à tube incliné,  3 HM 150.02 avec manomètre 
à tube de Bourdon,  4 manomètre à tube de Bourdon pour la surpression,  
5 manomètre à tube de Bourdon pour la dépression 

Principe de fonctionnement des manomètres à liquides
1 manomètre à tube en U,  2 manomètre à tube incliné;  dp différentiel de 
pression,  dh différentiel de hauteur,  rho densité du liquide de mesure,  
g accélération de la pesanteur 

Principe de fonctionnement d'un manomètre à tube de Bourdon
1 échelle,  2 aiguille,  3 tube de Bourdon encastré,  4 dentelure,  5 barre de 
traction,  6 tube de Bourdon sans surpression,  7 tube de Bourdon étendu 
soumis à une surpression

Spécification
[1] essais de base de la mesure de pression avec trois 
appareils de mesure différents
[2] manomètre à tube en U et manomètre à tube 
incliné
[3] respectivement un manomètre à tube de Bourdon 
pour la surpression et la dépression
[4] seringue en plastique produisant des pressions 
d'essai sur la plage du millibar
[5] dispositif d'étalonnage avec manomètre à tube de 
Bourdon (HM 150.02), compris dans la liste de 
livraison, pour l'étalonnage de manomètres 
mécaniques  

Caractéristiques techniques
Manomètre à tube incliné: angle 30°

Plages de mesure
- manomètre à tube de Bourdon: 
 0...60mbar / -60...0mbar
- manomètre à tube en U: 0...500mmCE
- manomètre à tube incliné: 0...500mmCE

Dimensions et poids
Lxlxh: 750x610x780mm
Poids: env. 23kg
Lxlxh: 400x400x400mm (HM 150.02)
Poids: env. 25kg (HM 150.02)

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 HM 150.02 Calibrage de manomètres
30mL d'encre
1 entonnoir
1 seringue en plastique
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

060.20300  WL 203  Principes de base de la
                                 mesure de pression
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WL 203 Principes de base de la mesure de pression

L'illustration montre WL 203 avec HM 150.02 Étalonnage d'appareils de mesure de pression

* Comparaison de différentes méthodes de mesure de
 la pression1
* Mesure des surpressions et dépressions1
* Dispositif d'étalonnage compris dans la liste de 
 livraison

Description
 En ce qui concerne les sciences de l'ingénieur, la mesure de la 
pression est un élément important dans les domaines de la construction 
d'installations et de turbomachines, dans la construction aéronautique, 
ainsi qu'en génie des procédés. La détermination d'autres grandeurs 
élémentaires telles que le débit ou la vitesse d'écoulement est également 
possible à partir de la mesure de la pression.
 L'appareil d’essai WL 203 permet de déterminer la pression au moyen 
de deux méthodes de mesure différentes: de manière directe par le biais 
d'une mesure de la longueur d'une colonne de liquide (manomètre à tube 
en U, manomètre à tube incliné) et indirectement par la mesure du 
changement de forme d'un tube de Bourdon (manomètre à tube de 
Bourdon).
 Avec un manomètre à tube en U, la pression a pour effet de déplacer la 
colonne de liquide. Le différentiel de pression est lu directement sur une 
échelle et est utilisé comme indicateur de la pression existante. Une 
branche montante est située sur le manomètre à tube incliné. Une faible 
différence de hauteur modifie donc fortement la longueur de la colonne 
de liquide.
 Le mode de fonctionnement du manomètre à tube de Bourdon est basé 
sur la modification de la section du tube de Bourdon courbé sous l'effet 
d'une surpression. Cette modification de la section entraîne une 
augmentation du diamètre du tube de Bourdon. Un manomètre à tube de

Bourdon est donc un appareil de mesure de la 
pression travaillant de manière indirecte, en indiquant 
le chemin par l'intermédiaire d'un engrenage simple et 
d'une aiguille.
 Au cours des essais, on produit à l'aide d'une 
seringue en plastique des pressions sur la plage du 
millibar, qui s'affichent ensuite sur les manomètres. 
L'appareil d’essai comprend deux manomètres à tube 
de Bourdon pour la mesure de la surpression et de la 
dépression. Le manomètre à tube en U, le manomètre 
à tube incliné et le manomètre à tube de Bourdon de 
l'appareil d'essai peuvent être reliés entre eux à l'aide 
de flexibles. Un dispositif d'étalonnage (HM 150.02) 
compris dans la liste de livraison permet, à l'aide d'un 
manomètre à piston chargé de poids, l'étalonnage d'un 
autre manomètre à tube de Bourdon.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- familiarisation avec 2 méthodes de mesure
 différentes:
 * méthodedirect avec manomètre à tube en U et
    manomètre à tube incliné
 * méthode indirecte avec manomètre à tube de
    Bourdon
- mode de fonctionnement d'un manomètre à tube de
 Bourdon
avec le dispositif d'étalonnage fourni HM 150.02
- étalonnage des manomètres mécaniques 
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

Propriétés et domaines 
d’application des différents  
débitmètres

Tube de Venturi

N° d’article 070.50001

Le banc d’essai HM 500

La palette très complète d’accessoires pour le banc 
d’essai HM 500 offre la possibilité de se familiariser au 
fonctionnement de nombreux types de débitmètres. 
Ils peuvent être intégrés facilement au banc d’essai  
HM 500.

Les apprenants se familiarisent avec les domaines 
d’application des différents appareils de mesure. Dans 
la pratique, le fluide de travail, l’exigence de précision 
et les aspects économiques jouent un rôle impor-
tant. Pour l’utilisation, il est également nécessaire de 
connaître les pertes de charge des différents appareils 
de mesure. C’est pourquoi chaque appareil de mesure 
du banc d’essai HM 500 est équipé de raccords 
permettant la mesure de la perte de charge. Les 
appareils de mesure sont reliés au banc d’essai par 
des flexibles. Les pertes de charge y sont affichées en 
conséquence.

Le principe de fonctionnement de chaque débitmètre 
ainsi que les principes théoriques de base sont détail-
lés dans le matériel d’accompagnement didactique 
très complet. Ce qui permet aux apprenants de se 
familiariser avec la précision de mesure et les diffé-
rences des principes de mesure. L’essai pratique 
permet ensuite de mettre en application et vérifier les 
connaissances acquises.

En cas de besoin, l’alimentation en énergie des appa-
reils de mesure du banc d’essai est mise à disposition.

Rotamètre

Tubo de Venturi

N° d’article 070.50006

EGALEMENT DISPONIBLES:

Débitmètre à vortex

Tuyère de mesure

Tube de Pitot

Orifice de mesure

Débitmètre à ultrason

N° d’article 070.50011

N° d’article 070.50009

N° d’article 070.50007

N° d’article 070.50008

N° d’article 070.50005

N° d’article 070.50016 N° d’article 070.50004

HM 500.03 Rotamètre avec transducteur 
N° d’article 070.50003
HM 500.14 Débitmètre à turbine 
N° d’article 070.50014
HM 500.15 Débitmètre en dérivation 
N° d’article 070.50015

Débitmètre électromagnétique Débitmètre à palette

Débitmètre à roue-hélice  

N° d’article 070.50013N° d’article 070.50010

Orifice de mesure avec transducteur 
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BASES THÉORIQUES TECHNIQUE DE MESURE1

 

HM 500 Banc d'essai pour débitmètres

 

* Comparaison et étalonnage de différents
  débitmètres1 
* Enregistrement des courbes de perte de charge1 
* Nombreux débitmètres disponibles comme 
  accessoires 

Description
  L'enregistrement des débits joue un rôle central dans de nombreuses
installations de génie des procédés. On utilise pour cela différents
débitmètres en fonction du milieu et de l'application. 
  Le banc d’essai HM 500 permet d'étudier différents principes de
fonctionnement des débitmètres. Les débitmètres sont disponibles en
tant qu'accessoires (HM 500.01-HM 500.16). La comparaison des
courbes de perte de charge et des précisions permet de déterminer si les
débitmètres sont adaptés à une utilisation dans les différents domaines
d'utilisation. 
  Dans un circuit d'eau fermé, on peut utiliser un débitmètre qui est
positionné à l'horizontale ou un débitmètre qui est positionné à la
verticale. Une soupape est utilisée pour ajuster le débit. Un capteur de
débit électromagnétique de haute précision est disponible et sert de
référence pour l'étalonnage des débitmètres. 
  Afin de pouvoir déterminer les pertes de charge des différents
débitmètres, le banc d’essai est équipé de deux manomètre à double
tubes et d'un capteur de pression différentielle. En cas de besoin, une
source de tension continue assure l'alimentation en énergie des
appareils de mesure. 
  La documentation didactique bien structurée expose les principes de
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais. 
  

 

Contenu didactique / Essais
avec différents débitmètres comme accessoires 
- différents débitmètres et leurs principes de 
  fonctionnement 
- étalonnage des différents débitmètres 
- influence de la position des débitmètres 
- enregistrement et comparaison des courbes de 
  perte de charge 
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HM 500 Banc d'essai pour débitmètres

1 capteur de pression différentielle,  2 section de mesure vertical,  3 section de mesure 
horizontal,  4 capteur de débit électromagnétique,  5 réservoir avec pompe,  6 vanne 
d'ajustage du débit,  7 armoire de commande,  8 manomètre à double tubes 
  

Perte de charge (PD) en fonction du débit (Q) pour les débitmètres disponibles 
comme accessoires 
  

Principe de mesure du capteur de débit électromagnétique: 
1 aimant,  2 isolation,  3 électrode,  4 loi d’induction de Faraday; 
B densité de flux magnétique,  L écart entre les électrodes,  Q débit, 
U tension induite,  v vitesse d’écoulement du fluide (bleu) 

Spécification
[1] comparaison et étalonnage de différents 
débitmètres 
[2] circuit d’eau avec réservoir, pompe et vanne pour 
régler le débit 
[3] 2 points de mesure pour le montage vertical ou 
horizontal des débitmètres à étudier 
[4] capteur de débit électromagnétique pour la mesure 
de référence 
[5] 1 capteur de pression différentielle et 
2 manomètres à double tubes pour mesurer les pertes 
de charge 
[6] source de tension continue pour alimenter les 
débitmètres en énergie auxiliaire 
[7] débitmètres disponibles comme accessoires 

Caractéristiques techniques
Réservoir: env. 55L 
Pompe 
- débit de refoulement max.: env. 225L/min 
- hauteur de refoulement max.: env. 11m 
Source de tension continue 
- tension: 24VCC 
- courant: 2,0A 
Précision du capteur de débit électromagnétique 
- 0,5% de la valeur finale 
  
Plages de mesure 
- débit (référence): 0...4760L/h 
- capteur de pression différentielle: 0...2bar 
- manomètre à double tubes: 0...680mmCE  

Dimensions et poids
Lxlxh: 1770x670x1880mm 
Poids: env. 110kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 jeu de flexibles 
1 jeu de câbles 
1 documentation didactique 

Références de commande

070.50000  HM 500  Banc d'essai pour débitmètres
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BASES PRATIQUES

BASES PRATIQUES2

Consultez notre  
 page d’accueil

Analyse des contraintes au niveau d’un réservoir à paroi mince

Analyse des contraintes au niveau d’un réservoir à paroi épaisse

Amplificateur de mesure multivoie

Appareil d’essai pour l’étude de la corrosion

Pompes et compresseurs: incontournables en 
génie des procédés

Unité d’alimentation pour pompes du génie des 
procédés

Pompe centrifuge, normalisée

Pompes centrifuges: Montage en série et en parallèle

Pompe à canal latéral

Pompe à piston alternatif

Unité d’alimentation pour pompes à eau

Dispositif de freinage et d’entraînement universel

Montage & maintenance: pompe centrifuge 

Montage & maintenance: pompe centrifuge à plusieurs étages

Montage & maintenance: pompe à vis

Montage & maintenance: pompe à diaphragme

Montage & maintenance: pompe à piston

Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne

Montage & maintenance: pompe à engrenages

Montage et alignement de pompes et entraînements

Pompe à diaphragme à têtes multiples

Pompe à vide à palettes

Compresseur à piston bi-étages

Montage d’un compresseur à piston

Test fonctionnel pour compresseur à piston

FL 130 

FL 140  

FL 151

CE 105

Aperçu

Aperçu

HM 365.11

HM 365.14

HM 365.15

HM 365.17

HM 365.10

HM 365

MT 180  

MT 181 

MT 182 

MT 183 

MT 184 

MT 185

MT 186 

HL 960.01

CE 271

CE 272

ET 500 

MT 140.02

MT 140.01
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122

124

125

125

125

125

126

128

130

132

134
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RÉSERVOIRS ET MATIÈRES PREMIÈRES

POMPES ET COMPRESSEURS

INTRODUCTION
Les bases pratiques du génie des procédésAperçu 112 Robinetteries: éléments importants des tuyauteries

Modèles en coupe d’éléments de tuyauterie  
d’origine

Modèle en coupe: venturimètre normalisé

Modèle en coupe: soupape droite

Modèle en coupe: diaphragme normalisé

Modèle en coupe: tuyère normalisée

Modèle en coupe: soupape d’équerre

Modèle en coupe: soupape à tête inclinée

Modèle en coupe: soupape de retenue

Modèle en coupe: soupape de réduction de pression

Modèle en coupe: collecteur d’impuretés

Modèle en coupe: robinet-vanne

Modèle en coupe: robinet à tournant sphérique droit

Modèle en coupe: robinet à 3 voies

Modèle en coupe: robinet à tournant sphérique

Modèle en coupe: soupape de sécurité

Modèle en coupe: raccords vissés 

Modèles en coupe du génie des procédés

Modèle en coupe: robinet-vanne ovale à siège oblique

Modèle en coupe: robinet à soupape

Modèle en coupe: soupape à deux voies

Modèle en coupe: dispositif antirefoulement

Modèle en coupe: clapet de retenue

Modèle en coupe: collecteur d’impuretés

Montage de robinet-vanne à coin et soupape à tête inclinée

Montage de clapet et soupape de retenue

Montage de robinet à tournant et soupape d’arrêt 

Banc d’essai hydraulique de robinetteries

Station de montage de conduites et robinetteries

Montage et alignement de pompes et entraînements

Entretien des robinetteries et d’actionneurs

Banc d’essai pour pompes et robinetteries

HL 962 Exercices de montage et de maintenance: 
conduites, robinetteries, pompes

Banc de montage pour l’intégration des pompes

Pompe chimique normalisée
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BASES PRATIQUES INTRODUCTION

LES BASES PRATIQUES DU GÉNIE DES PROCÉDÉS

POMPES ET COMPRESSEURS

Les pompes et compresseurs constituent le coeur 
de l’installation du génie des procédés. Ils trans-
portent les milieux ou produisent les pressions 
requises pour les différents procédés. À cet effet, 
on utilise différents principes de fonctionnement 
selon l’application et le milieu concernés. La sélec-
tion des composants suppose la connaissance de 
leurs caractéristiques.

Toute panne impromptue des pompes et compres-
seurs entraîne, dans un cas extrême, l’arrêt de 
l’ensemble de l’installation du génie des procédés. 
C’est pourquoi il est important que l’entretien et la 
maintenance de ces composants soient effectués 
par des techniciens compétents.

RÉSERVOIRS ET MATIÈRES PREMIÈRES

Tensions dans des réservoirs

Les installations du génie des procédés sont constituées 
d’un grand nombre de composants différents. Il est judi-
cieux de tenir compte des propriétés des composants 
réels dès le développement et la construction d’une instal-
lation. D’une part, cette façon de procéder permet d’as-
surer une transposition optimale des grandeurs calculées 
de manière théorique. D’autre part, une telle planification 
permet d’assurer un fonctionnement sans problème et 
une réalisation simple des opérations d’entretien et de 
maintenance.

Les réservoirs sont une composante centrale de 
l’installation du génie des procédés. Qu’il s’agisse 
de matières solides, de liquides ou de gaz: les 
réactifs, produits et produits intermédiaires d’un 
procédé doivent être stockés de manière sécurisée. 
Pour les calculs et le dimensionnement des chau-
dières, des réservoirs sous pression et conduits, 
les tensions principales du matériau sont des gran-
deurs décisives. Dans ce chapitre, vous trouverez 
des appareils d’essai permettant d’apprendre de 
manière claire les différentes méthodes de calcul.

HL 960 Station de montage de 
conduites et robinetteries

MT 181 Montage & maintenance:  
pompe centrifuge à plusieurs étages

2

ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES

ÉCHANGEURS DE CHALEUR ET GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION

    
MT 157 Montage de clapet et 
soupape de retenue

ET 860 Dispositifs de  
sécurité sur les chaudières 
á vapeur

RT 682 Régulation à variables 
multiples – réservoir agitateur

VS 103 Modèle en coupe: 
robinet à soupape

Le transport des matières partici-
pant au génie des procédés a très 
souvent lieu à l’intérieur de tuyau-
teries. Le montage dans les règles 
de l’art des éléments de tuyauterie 
et des robinetteries nécessite d’une 
part des connaissances sur le mode 
opératoire des différents éléments de 
raccord, tels que des brides ou des 
raccords vissés à bague coupante. 
Une expérience pratique est égale-
ment nécessaire pour établir des 
raccords étanches. Selon l’applica-

tion, on utilise des robinetteries avec 
des fonctions différentes. La sélection 
des robinetteries d’obturation se fait 
par exemple sur la base de propriétés 
telles que le comportement de posi-
tionnement et la perte de pression. 
Vous trouverez entre autres dans ce 
chapitre des modèles en coupe qui 
aident à comprendre la manière dont 
fonctionnent les robinetteries. Il existe 
d’autres bancs d’essai permettant une 
étude plus intensive des robinetteries 
en fonctionnement.

Que ce soit pour l’évaporation, la 
condensation, le préchauffage, le 
refroidissement ou la thermostatisa-
tion des réacteurs: les échangeurs 
de chaleur ont de nombreux usages 
en génie des procédés. Selon l’ap-
plication, les milieux et les états 
d’agrégation on utilise différents types 
d’échangeurs de chaleur tels que des 
échangeurs de chaleur à plaques ou 
à faisceau tubulaire. De nombreux 
procédés, essentiellement dans le 
domaine du génie des procédés ther-

miques, nécessitent de la vapeur. 
C’est pourquoi une formation complète 
en génie des procédés implique d’être 
capable de faire fonctionner en toute 
sécurité des générateurs de vapeur.

Dans les installations du génie des 
procédés, il existe un grand nombre 
de tâches relatives à la technique de 
régulation. Lors du développement 
et de la planification, il est impor-
tant d’avoir des connaissances sur 
le comportement de régulation des 
composants industriels. Souvent, 
plusieurs grandeurs réglées s’in-
fluencent mutuellement et le compor-
tement des systèmes réglés réels est 
alors différent de la simple théorie 
de base. La commande, le montage, 

l’entretien et la maintenance des 
installations du génie des procédés 
supposent également des connais-
sances approfondies en technique 
de régulation. C’est pourquoi vous 
trouverez dans ce chapitre des bancs 
d’essai permettant de se familiariser 
avec des composants réels tels que 
des régulateurs, vannes de régula-
tion et capteurs. L’action combinée 
de ces composants peut en outre 
être étudiée au moyen d’exercices 
typiques du génie des procédés.

WL 315C Banc d’essai 
pour différents échan-
geurs de chaleur
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FL 130 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince

1 volant à main pour ajustage du piston,  2 réservoir,  3 point de mesure pour jauge de 
contrainte,  4 manomètre,  5 cylindre hydraulique avec pompe hydraulique,  6 raccord 
pour l’amplificateur de mesure FL 151 

a) disposition des jauges de contrainte sur le réservoir:  1 réservoir,  2 points de 
mesure pour jauge de contrainte,  3 câblage,  σa contrainte dans la direction de 
l’axe du réservoir;  σt contrainte dans la direction périphérique,  pi pression 
intérieure;  b) contrainte plane dans la paroi: a direction axiale,  t direction 
périphérique,  r direction radiale 

Saisie d'écran du logiciel FL 151: cercle de Mohr  

Spécification
[1] étude des contraintes dans un réservoir à paroi 
mince soumis à une pression intérieure
[2] cylindre pouvant être utilisé comme tube ouvert ou 
comme réservoir fermé
[3] application de jauges de contrainte sur la surface 
du réservoir à différents angles
[4] cylindre hydraulique avec pompe hydraulique pour 
générer la pression
[5] système hydraulique fermé hermétiquement, sans 
entretien 
[6] fiche multipolaire disponible pour l’amplificateur de 
mesure FL 151 

Caractéristiques techniques
Réservoir en aluminium
- longueur: 400mm
- diamètre: D=75mm
- épaisseur de paroi: 2,8mm
- pression intérieure: max. 3,5N/mm² (35bar)
Application de jauges de contrainte
- 5 jauges de contrainte: demi-ponts, 350 Ohm
- positions angulaires par rapport à l’axe du
 réservoir: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
- facteur k: 2,00 +/-1%
- tension d’alimentation: 10V
Manomètre
- 0...40bar, précision: classe 1,0 

Dimensions et poids
Lxlxh: 700x350x350mm
Poids: env. 21kg

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 documentation didactique

Références de commande

021.13000  FL 130  Analyse des contraintes au
                              niveau d'un réservoir à paroi 
                              mince
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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FL 130 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi mince

* Déformation d’un réservoir soumis à une pression
 intérieure1
* Cylindre avec application de jauges de contrainte
 comme réservoir1
* Contraintes axiales ou biaxiales représentées dans
 l’essai1
* Détermination de la contrainte axiale et périphérique
 à partir des déformations mesurées

Description
 Les connaissances acquises à partir des essais réalisés avec le FL 130 
mettent en évidence les méthodes de calcul et de conception utilisées 
dans la pratique pour les tuyauteries et les réservoirs sous pression. 
Pour le calcul et la conception de chaudières à vapeur, réservoirs sous 
pression et conduites, les contraintes principales constituent les 
grandeurs déterminantes.
 Les contraintes présentes dans un réservoir ne sont pas mesurées 
directement mais sont déterminées via la mesure des déformations à la 
surface (technique de mesure basée sur la jauge de contrainte).
 L’appareil d'essai FL 130 permet d’étudier les contraintes sur un 
réservoir à paroi mince soumis à une pression intérieure. Le réservoir 
rempli d’huile est fermé hermétiquement d’un côté à l’aide d’un couvercle 
et doté de l’autre côté d’une fermeture mobile avec un piston. Le piston 
se déplace à l’aide d’un volant à main pourvu d’une broche filetée. Deux 
cas de charges sont représentés: contrainte biaxiale d’un réservoir 
fermé, p. ex. une chaudière, et contrainte axiale d’un réservoir ouvert, 
p. ex. un tube.
 La pression intérieure est générée dans le réservoir à l’aide d’un 
cylindre hydraulique et d’une pompe hydraulique. Un manomètre indique

la pression intérieure. La surface du réservoir est 
équipée de jauges de contrainte qui enregistrent les 
déformations présentes. L’amplificateur de mesure 
FL 151 indique les signaux comme valeurs de mesure.
 Pour faciliter et représenter clairement l’interprétation 
de l'essai, les données de mesure peuvent être 
reprises par le logiciel d’application.
 Le cercle de Mohr des contraintes et des 
déformations permet de représenter graphiquement la 
transformation des déformations et de déterminer les 
déformations principales. Les contraintes principales 
peuvent être calculées à partir des déformations 
principales à l’aide de la loi d’élasticité.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- mesure des déformations au moyen
 de jauges de contrainte
- application du cercle de Mohr des contraintes et 
 des déformations, détermination de la déformation
 principale
- détermination des contraintes principales: 
 contraintes axiales et périphériques selon la taille et
 la direction
 * avec un réservoir ouvert (tube)
 * avec un réservoir fermé (chaudière)
- comparaison entre réservoir ouvert/réservoir fermé
- détermination du coefficient de poisson
- étude des rapports entre déformations, 
 compressions et contraintes pour une contrainte 
 biaxiale plane

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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FL 140 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi 
épaisse

1 réservoir,  2 point de mesure pour jauge de contrainte,  3 manomètre,  4 cylindre 
hydraulique avec pompe hydraulique,  5 raccord pour l’amplificateur de mesure FL 151

Disposition des jauges de contrainte dans la paroi du réservoir et sur la surface 
du réservoir:  1 réservoir,  2 rainure excentrique;  jauges de contrainte: 
3 direction radiale/tangentielle,  4 direction tangentielle,  5 direction axiale 

Evolution des contraintes dans la paroi du réservoir:  1 réservoir,  ri: rayon 
intérieur, ra: rayon extérieur;  répartition des contraintes dans la direction: 
2 σt tangentielle,  3 σr radiale,  4 σa axiale    

Spécification
[1] étude des contraintes dans un réservoir à paroi 
épaisse soumis à une pression intérieure
[2] réservoir en deux parties avec rainure plate fraisée
[3] application de jauges de contrainte sur différents 
rayons dans la rainure et sur la surface du réservoir
[4] cylindre hydraulique avec pompe hydraulique pour 
générer la pression
[5] système hydraulique fermé hermétiquement 
[6] fiche multipolaire disponible pour l’amplificateur de 
mesure FL 151
[7] documentation didactique, bien structurée, avec les 
principes de base 

Caractéristiques techniques
Réservoir en aluminium
- longueur: 300mm
- diamètre: D=140mm
- épaisseur de paroi: 50mm
- pression intérieure: max. 7N/mm² (70bar)
Application de jauges de contrainte
- 11 jauges de contrainte: demi-ponts, 350Ohm
- facteur k: 2,00 +/-1%
- tension d’alimentation: 10V
Manomètre
- 0...100bar
- précision: classe 1,0 

Dimensions et poids
Lxlxh: 700x350x330mm
Poids: env. 32kg

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 documentation didactique

Références de commande

021.14000  FL 140  Analyse des contraintes au 
                       niveau d'un réservoir à paroi épaisse
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FL 140 Analyse des contraintes au niveau d'un réservoir à paroi 
épaisse

* Contraintes normales d’un réservoir soumis à une
 pression intérieure1
* Cylindre en deux parties à paroi épaisse utilisé
 comme réservoir1
* Réservoir avec application de jauges de contrainte
 sur la surface et dans la paroi1
* Contrainte triaxiale dans la paroi du réservoir

Description
 Contrairement aux réservoirs à paroi mince, la conception des 
réservoirs à paroi épaisse doit tenir compte d’une répartition des 
contraintes irrégulières sur l’épaisseur de la paroi. Un réservoir à paroi 
épaisse sous pression intérieure présente une contrainte triaxiale, avec 
les contraintes normales suivantes: contraintes radiales, tangentielles et 
axiales.
 Les contraintes présentes dans un réservoir ne pouvant être mesurées 
directement, elles sont déterminées via une mesure des déformations à 
la surface. La technique de mesure basée sur la jauge de contrainte 
permet d’enregistrer les déformations sous forme de grandeurs 
électriques et de déterminer les contraintes à partir de ces grandeurs.
 L’appareil d'essai FL 140 permet d’étudier les contraintes normales sur 
un réservoir à paroi épaisse soumis à une pression intérieure. Le 
réservoir rempli d’huile se compose de deux parties et est fermé des 
deux côtés. La pression intérieure est générée dans le réservoir à l’aide 
d’un cylindre hydraulique et d’une pompe hydraulique. Un manomètre 
indique la pression intérieure. Une rainure excentrique dans laquelle des 
jauges de contrainte sont installées sur différents rayons est fraisée entre 
les deux parties du réservoir. D’autres jauges de contrainte sont 
également placées sur la surface intérieure et la surface extérieure du

réservoir. Les déformations dans la direction radiale, 
tangentielle et axiale sont mesurées et l’état des 
déformations peut être enregistré complètement. 
 L’amplificateur de mesure FL 151 indique les signaux 
enregistrés comme valeurs de mesure. Pour faciliter et 
représenter clairement les résultats de l'essai, les 
valeurs de mesure peuvent être reprises par le logiciel 
d’application.
 La contrainte triaxiale dans la paroi du réservoir est 
représentée graphiquement à l’aide du cercle de Mohr 
des contraintes. Les contraintes normales sont 
calculées à l’aide de la loi d’élasticité à partir des 
déformations mesurées. 

Contenu didactique / Essais
- mesure des déformations à l’aide de jauges de 
 contrainte
- application du cercle de Mohr des contraintes pour
 la contrainte triaxiale
- détermination de la répartition des contraintes 
 normales dans le sens
 * radial, tangentiel et axial
- étude des rapports entre les déformations, la 
 pression et les contraintes dans l’état de contrainte
 triaxiale
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FL 151 Amplificateur de mesure multivoie

1 vue avant,  2 sortie USB,  3 lampe de singalisation,  4 vue arrière de l’appareil,  
5 connecteur d’extension,  6 connecteurs individuels pour capteur de mesure 
(6 pôles),  7 connecteur multiple (68 pôles)   

Logiciel d’application pour les analyses des contraintes par exemple avec le 
FL 120

Exemple d’application: FL 151 associé au FL 130 (analyse des contraintes au 
niveau du réservoir à paroi mince) 

Spécification
[1] amplificateur de mesure multivoie servant à traiter 
les signaux des jauges de contrainte
[2] raccordement des jauges de contrainte en pont 
intégral ou en demi-pont
[3] raccordement des jauges de contrainte via des 
connecteurs individuels 6 pôles ou un connecteur 
multiple 68 pôles
[4] extension de points de mesure possible avec le 
FL 151.01
[5] traitement des valeurs de mesure sur le PC
[6] raccord au PC par une interface USB
[7] logiciel intégré pour appareils d’essai FL 120, 
FL 130, FL 140
[8] configuration système Windows Vista ou 
Windows 7 

Caractéristiques techniques
Amplificateur
- nombre de voies d’entrée: 16
- avec dispositif d’extension de mesure 
 FL 151.01: max. 32 voies d’entrée

Raccord pour jauge de contrainte dans un montage en 
pont intégral ou en demi-pont
- résistance: min. 350 Ohm/jauge de contrainte
- équilibrage à zéro: potentiomètre 
 d’ajustement 20 tours
- tension d’alimentation des jauges de 
 contrainte: +/-5VCC

Réponse en fréquence ajustable via les ponts 
- 4Hz/500Hz (-3dB)

Tension d’entrée: max. +/-50mV

Dimensions et poids
Lxlxh: 370x315x160mm
Poids: env. 7kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 amplificateur de mesure multivoie
1 CD avec logiciel
1 câble USB
1 notice

Références de commande

021.15100  FL 151  Amplificateur de mesure
                               multivoie
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FL 151 Amplificateur de mesure multivoie

* 16 voies d’entrée pour traiter les signaux de mesure
 analogiques des jauges de contrainte1
* Extension de mesure à max. 32 voies d’entrée
 possibles1
* Raccordement simple des jauges de contrainte via
 un connecteur d’entrées multiples ou des 
 connecteurs individuels1
* Conçu pour la saisie de données assistée par
 ordinateur1
* Logiciel intégré pour appareils d’essai FL 120, 
 FL 130, FL 1401
* Communication avec le PC par une interface USB

Description
 Les contraintes présentes dans les composants sont déterminées dans 
l’analyse des contraintes expérimentales en mesurant les déformations. 
Dans l’industrie, les déformations sont souvent enregistrées à l’aide de 
jauges de contrainte. Les jauges de contrainte ne fournissant que de 
petits signaux de mesure analogiques, ces signaux doivent être amplifiés 
par des amplificateurs de mesure. Ils sont ensuite convertis en 
impulsions numériques et affichés comme valeurs de mesure. Les 
valeurs de mesure peuvent être évaluées et traitées avec le PC.
 Le FL 151 est un amplificateur de mesure multivoie qui alimente les 
circuits à pont pour jauges de contrainte et permet de traiter les signaux 
de mesure reçus. L’appareil peut fonctionner seulement avec PC. 
L’amplificateur de mesure contient 16 voies d’entrée et peut incorporer 
jusqu’à 32 voies d’entrée en utilisant un dispositif d’extension de mesure 
(FL 151.01). Les points de mesure pour jauge de contrainte sont

raccordés aux potentiomètres ajustables via un 
connecteur multiple 68 pôles ou 16 connecteurs 
individuels (6 pôles).  
 L’utilisation de l’amplificateur de mesure multivoie 
s’effectue de manière simple à l’aide du logiciel 
fourni par une interface USB. Les valeurs de mesure 
peuvent être lues et enregistrées sur le PC (p. ex. 
avec MS Excel).

Contenu didactique / Essais
- amplification des signaux à partir des 
 points de mesure pour jauge de contrainte
- traitement des valeurs de mesure sur le PC
- évaluation des essais d’analyse des contraintes 
 concernant: FL 120, FL 130, FL 140
- interprétation des essais de forces dans les treillis 
 concernant: SE 130, SE 110.21, SE 110.22

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/3
03/2014



121

BASES PRATIQUES RÉSERVOIRS ET MATIÈRES PREMIÈRES2

CE 105 Appareil d'essai pour l'étude de la corrosion

1 prise de raccordement électrique,  2 réservoir d’électrolyte avec échantillons et porte-
échantillons (pinces),  3 réservoir d’électrolyte avec porte-échantillons (crochets),  
4 soupapes d’étranglement,  5 arrivée de gaz,  6 bloc secteur,  7 interrupteur de la 
pompe à diaphragme,  8 soupape d’inversion air / arrivée de gaz externe

Résultat de l’essai: une tension extérieure a été branchée sur un échantillon en 
acier (2) et un échantillon en cuivre (3) reliés électriquement (4). Un échantillon 
en acier (1) sans liaison électrique sert de référence.

2 types de corrosion: A corrosion de surface,  B corrosion par piqûre

Spécification
[1] étude de la corrosion et des mesures de protection 
contre la corrosion
[2] 8 réservoirs d’électrolyte avec couvercle et 6 porte-
échantillons
[3] un bloc secteur ajustable pour l’application de la 
tension extérieure
[4] arrivée d’air via la pompe à diaphragme
[5] soupape d’inversion pour air ou arrivée de gaz 
externe
[6] ajustage des débits de gaz pour chaque réservoir à 
l’aide de soupapes d’étranglement
[7] acquisition du pH des solutions électrolytiques avec 
appareil portatif
[8] plage de pression pour l'arrivée de gaz extérieur: 
0,2...1,0bar

Caractéristiques techniques
Réservoir d’électrolyte
- capacité: 1000mL
- matériau: verre
Bloc secteur 
- tension: 0...30VDC
- intensité du courant: 0...5A
Pompe à diaphragme: env. 260L/h
Appareil de mesure de pH
- plage de mesure: 0...14pH
- résolution: 0,01pH
Échantillons
- 6x acier inoxydable, 6x acier, 6x laiton, 6x aluminium
- 3x verre
- dimensions: 100x15x1mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1280x460x630mm (appareil d'essai)
Poids: env. 55kg
Lxlxh: 730x480x240mm (système de rangement)
Poids: env. 15kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 appareil d’essai de corrosion
1 appareil de mesure de pH
1 jeu d’échantillons
1 jeu de câbles de laboratoire
1 raccord pour l'arrivée de gaz extérieur
1 système de rangement
1 documentation didactique

Références de commande

083.10500  CE 105  Appareil d'essai pour l'étude
                                de la corrosion
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CE 105 Appareil d'essai pour l'étude de la corrosion

* Base de la corrosion et de la protection des
 matériaux métalliques contre la corrosion1
* Corrosion provoquée par l’oxygène1
* Corrosion électrochimique (éléments locaux)1
* Protection contre la corrosion avec tension
 extérieure et anodes sacrificées

Description
 La corrosion des composants métalliques entraîne d’importants 
dommages économiques et techniques. Par conséquent, le thème de la 
corrosion et de la protection contre la corrosion joue un rôle important 
dans la formation technique.
 CE 105 permet d’étudier en parallèle une multitude de facteurs 
concernant la corrosion. Huit réservoirs en verre sont mis à disposition. 
Ils permettent la comparaison de différents matériaux dans des 
conditions différentes. Le réservoir est rempli avec la solution 
électrolytique souhaitée. 6 échantillons au maximum peuvent être fixés 
aux couvercles du réservoir et plongent dans la solution. Il est possible 
de relier les échantillons à un conducteur électrique afin d’étudier des 
éléments locaux et le principe des anodes sacrificées. Un appareil 
d’alimentation ajustable permet d'appliquer une tension extérieure. Cette 
tension s’oppose au flux de courant entre le métal noble et le métal 
commun des éléments locaux. Le taux de corrosion du métal commun 
est ainsi abaissé.
 Si demandé, une pompe à diaphragme amène l’air ambiant dans la 
solution électrolytique. Des soupapes d’étranglement permettent de 
régler le débit de gaz séparément pour chaque réservoir. Il est 
également possible d’introduire d’autres gaz prévus en laboratoire dans 
la solution électrolytique.
 Un appareil de mesure de pH est compris dans la liste de livraison pour 

permettre l’étude et la comparaison de l’influence de la 
solution électrolytique sur la corrosion.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
Corrosion
- comportement à la corrosion de différents
 matériaux métalliques (rouille / passivation) 
- formation d'éléments locaux
- influence du pH de la solution électrolytique
- influence de la concentration saline dans la
 solution électrolytique
- corrosion provoquée par l’oxygène

Protection contre la corrosion
- tension extérieure
- anodes sacrificées
- revêtements de protection

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS

POMPES ET COMPRESSEURS: INCONTOURNABLES   EN GÉNIE DES PROCÉDÉS

Caractéristiques typiques des pompes centrifuges

1 pompe individuelle, 2 montage en série,  
3 montage en parallèle

Q débit de refoulement, H hauteur de refoulement

Des vues 
éclatées normées 

vous aident à comprendre la 
construction d’une pompe.

Les pompes et compresseurs font partie du groupe des 
machines de travail et représentent des composants 
centraux des installations du génie des procédés. Des 
connaissances précises sur la construction et le mode de 
fonctionnement de ces composants sont donc un élément 
essentiel de la formation des futurs techniciens et ingé-
nieurs.

La fonction des pompes est de transporter des fluides 
incompressibles. On distingue, en fonction de leur prin-
cipe de travail, les pompes centrifuges et les pompes 
volumétriques.

Les compresseurs servent à transporter et à comprimer 
des gaz. Selon la pression produite, on fait la distinction 
entre:  
 ventilateurs p < 1,1 bar  
 soufflantes p = 1,1 – 3,0 bar  
 compresseurs p > 3,0 bar

Une variante très souvent utilisée est le compresseur à 
piston. Les compresseurs à piston peuvent être à un ou 
plusieurs étages.

Avec ET 500, vous disposez d’un appareil permettant 
d’enseigner de manière claire la façon dont fonctionne 
un compresseur à piston à deux étages. Un logiciel vous 
assiste dans cette tâche en enregistrant les valeurs de 
mesure et en évaluant les essais.

Nos appareils permettent d’enseigner tous les aspects 
importants des pompes d’une manière claire et adaptée 
à la pratique. L’enregistrement des caractéristiques d’une 
pompe centrifuge en fait partie.

ET 500

MT 184

Compresseur à piston bi-étages

Montage & maintenance: pompe à piston

Logiciel de  
ET 500

MONTAGE ET MAINTENANCE

Le dysfonctionnement d’une pompe ou d’un compresseur 
peut entraîner des arrêts de production ou d’alimentation. 
Le remplacement d’une pompe est souvent beaucoup 
plus coûteux qu’une maintenance préventive dans les 
règles de l’art. L’objet de la maintenance est de s’assurer 
de l’état de fonctionnement d’un composant et le cas 
échéant, de rétablir cet état.

Vous trouverez sur cette thématique des systèmes d’ap-
prentissage permettant un enseignement proche de la 
pratique du montage et de la maintenance de composants 
d’installations usuelles.

Afin de préparer de manière optimale les élèves et 
étudiants aux exigences de leur futur métier, nous avons 
accordé une grande importance au caractère industriel 
réel des exercices. Une habileté manuelle et une manière 
méthodique de travailler sont requises au même titre que 
la lecture et la compréhension de dessins techniques.

Documentation didactique

Notre matériel d’accompagne-
ment didactique très complet vous 
aide de manière optimale pour la 
planification et la réalisation des 
exercices. Le matériel d’accompa-
gnement didactique est fourni sous 
forme papier ainsi que sous format 
pdf sur un CD.

10/2008
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2.1 Klassifizierung und Einteilung der Pumpenbauarten nach dem 

Funktionsprinzip
Pumpen gehören zu den Strömungsmaschinen und sind prozessbestim-

mend, d.h. sie sorgen dafür, dass die Strömungsabläufe in Anlagen statt-

finden.
In der Praxis werden Pumpen gerne nach der Förderflüssigkeit oder dem

Verwendungszweck, wie z.B. Milchpumpe oder Kühlpumpe benannt. Der

Techniker und Monteur kann jedoch besser anhand der Benennung nach

dem Funktionsprinzip den Aufbau erkennen.

Abb. 2.1 Pumpenbauarten

oszillierendselbstansaugend(Verdränger be-wegt sich auf einer Achse hin und her)

normalsaugend(nicht gasmitför-dernd, Förderung aus niedrigerem Niveau einge-schränkt)

rotierendselbstansaugend(Verdränger rotiert im Pumpenkörper)

selbstansaugend(gasmitfördernd, Förderung aus niedrigerem Niveau möglich)
KolbenpumpenMembranpumpen Kreiselpumpen

MehrstufigeKreiselpumpen
Inlinepumpen

Zahnradpumpen
Schrauben-spindelpumpen

Seitenkanal-pumpen

Verdrängerpumpen(Förderung des Mediums mittelsVerdränger)
Zentrifugalpumpen(Mittels Kreisel wirken Zentrifugalkräfte auf das Medium

Kraftmaschinen(Strömendes Medium treibt Maschine an)Turbinen

Arbeitsmaschinen(Maschine treibt strö-mendes Medium an)Pumpen

Strömungsmaschinen

10/2008
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2.4.4 Betriebsverhalten mehrerer zusammenwirkender Pumpen

Der Betrieb mehrerer Pumpen gleichzeitig in einer Anlage ist durchaus

üblich, teilweise nötig, um extreme Betriebsdaten zu erreichen.

Schaltet man mehrere Pumpen parallel, erhält man eine Vergrößerung der

Fördermenge. Positioniert man Pumpen in Reihe (hintereinander), so addie-

ren sich die Förderhöhen.

Die Pumpenindustrie machte sich dieses Verhalten zunutze und entwickelte

entsprechende Bauformen.

Mehrflutige Pumpen erreichen große Fördermengen, Mehrstufige Pumpen

große Förderhöhen.

Abb. 2.25 Parallelschaltung
Abb. 2.26 Reihenschaltung

Abb. 2.27 Mehrflutige Pumpe,

Schnitt und Förderprinzip

Abb. 2.28 Mehrstufige Pumpe,

Schnitt und Förderprinzip

2
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS

HM 365.10
Une unité d’alimentation  
pour toutes les pompes

HM 365.10 permet d’étudier des pompes usuelles du 
génie des procédés. Les pompes se fixent facilement à 
l’unité d’alimentation à l’aide de leviers de serrage et se 
raccordent au circuit d’eau avec des flexibles. 

En associant l’unité d’entraînement HM 365, on peut 
régler différentes vitesses de rotation, pressions et débits. 
L’unité d’alimentation et l’unité de freinage et d’entraîne-
ment possèdent des techniques de mesure complètes 
pour la détermination des grandeurs caractéristiques de 
chacune des pompes.

Contenus didactiques

 enregistrement des caractéristiques de la pompe

 détermination de la puissance requise par la pompe

 détermination de la puissance hydraulique de la pompe

 détermination du rendement de la pompe

 calcul de la caractéristique de l’installation et du point   
 de fonctionnement de la pompe

 vérification de la valeur NPSH requise de la pompe

LOGICIEL D’ACQUISITION DE DONNÉES

Le logiciel d’acquisition de données assiste l’ensemble 
des essais avec toutes les pompes.

Propriétés principales
 schéma de processus avec affichage des valeurs   

 de mesure actuelles pour chaque pompe 
  pression côté d’aspiration et côté refoulement  
  débit  
  température  
  vitesse de rotation  
  couple
 enregistrement de courbes caractéristiques de   

 pompes et de l’installation
 fonction d’aide très complète

HM 365.11

HM 365.17

HM 365.15

HM 365.14

Pompe centrifuge normalisée

Pompe à piston alternatif

Pompe à canal latéral

Pompes centrifuges: Montage en série et en parallèle

N° d’article 070.36511

N° d’article 070.36517

N° d’article 070.36515

N° d’article 070.36514

HM 365.10 possède 
une pompe 
manuelle pour le 
remplissage des 
pompes auto- 
amorçantes et à 
aspiration normale

HM 365.10 Unité d’alimentation 
pour pompes à eau avec  

HM 365 Unité de freinage et 
d’entraînement universelle

HM 365.10 UNITÉ D’ALIMENTATION POUR POMPES DU   GÉNIE DES PROCÉDÉS

2
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

HM 365.10 Unité d'alimentation pour pompes à eau

1 conduite d'aspiration,  2 conduite de refoulement,  3 pompe (HM 365.11 -
HM 365.19),  4 conduite de purge,  5 réserve,  6 tuyau d'aspiration,  7 retour,  
8 soupape d'étranglement,  9 débitmètre

Capture d'écran du logiciel GUNT: schéma de processus

Montage expérimental fonctionnel: unité d'entraînement HM 365 (à gauche), 
HM 365.10 avec pompe à étudier (à droite)

Spécification
[1] unité d'alimentation pour le fonctionnement de 
différentes pompes à eau HM 365.11 à HM 365.19
[2] circuit d'eau fermé
[3] entraînement par HM 365
[4] raccord de pompes par l'intermédiaire de flexibles 
avec accouplements rapides
[5] capteurs de pression du côté de l'aspiration et du 
refoulement compris dans la liste de livraison des 
pompes
[6] mesure de la température de l'eau dans le système 
de tuyauterie au moyen de PT100
[7] mesure de débit avec débitmètre 
électromagnétique
[8] indicateurs numériques du débit, de la pression et 
de la température
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Réservoir: 96L

Plages de mesure
- pression d'aspiration: -1...1bar
- pression de refoulement: 0...6bar
- température: 0...100°C
- débit: 0...480L/min

Dimensions et poids
Lxlxh: 1200x800x1200mm
Poids: env. 130kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 50/60Hz, 1 phase 
ou 120V, CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 unité d'alimentation 
1 appareil d'affichage
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
2 flexibles avec accouplements rapides
1 documentation didactique

Références de commande

070.36510  HM 365.10  Unité d'alimentation pour
                                      pompes à eau

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2
03/2014

HM 365.10 Unité d'alimentation pour pompes à eau

* Circuit d'eau fermé pour l'alimentation de pompes à
 eau1
* Logiciel GUNT pour l'acquisition des données et la
 visualisation1
* Élément d'une série d'appareils d'étude des
 machines de force et de travail

Description
 Les pompes font partie du groupe des machines de 
travail, et leur fonction est de transporter des fluides 
incompressibles. Les pompes sont classées selon leur 
principe de fonctionnement: on fait la distinction entre 
pompes rotodynamiques et pompes volumétriques.
 Sur les pompes rotodynamiques, la transmission 
d'énergie se fait à l'aide d'ailes ou d'ailettes disposées 
sur une roue. La forme des ailes ou des ailettes fait 
que la déviation produite entraîne un différentiel de 
pression entre les côtés d'aspiration et de refoulement.
 Les pompes volumétriques font circuler le milieu suite 
en modifiant le volume par le biais d'une ouverture / 
fermeture contrôlées des entrées et sorties. Selon le 
type de l'organe de refoulement, le volume est modifié 
soit par un mouvement oscillant, soit par un 
mouvement rotatif. Pour les débits élevés, l'utilisation 
de pompes rotodynamiques telles que les pompes 
centrifuges est plus avantageuse. En cas de débits 
faibles et de hauteur de refoulement élevée, les 
pompes volumétriques comme par exemple les 
pompes à piston sont privilégiées.
 L'unité d'alimentation HM 365.10 fournit de l'eau 
comme fluide de travail (HM 365.11 à HM 365.19) à 
diverses pompes rotodynamiques et pompes 
volumétriques. L'entraînement des pompes se fait en 
association avec l'unité de freinage et d'entraînement 
universelle HM 365.
 Le banc d’essai fonctionne indépendamment du 
réservoir d'eau, comme un circuit d'eau fermé muni 
d'une réserve. Les différentes pompes sont posées sur 
l'espace de travail, reliées par des flexibles et fixées 
par des leviers de serrage. Pour l'entraînement, la 
pompe est reliée à l'unité d'entraînement au moyen 
d'une courroie.
 Le débit est mesuré à l'aide d'un capteur de débit 
électromagnétique. La température du système de 
tuyauterie est enregistrée par un capteur de 
température. Pour la mesure des pressions du côté de 
l'aspiration et du côté du refoulement, chaque pompe 
est équipée de capteurs de pression. Les valeurs 
mesurées peuvent être lues sur des affichages 
numériques de l'unité d'alimentation. Les valeurs sont 
transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide du 
logiciel fourni. La transmission des données au PC se 
fait par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
avec HM 365 et une pompe de la série HM 365.11 -
HM 365.19
- enregistrement des courbes caractéristiques de la
 pompe
- détermination de la puissance requise par la
 pompe
- détermination de la puissance hydraulique de la
 pompe
- détermination du rendement de la pompe
- calcul de la caractéristique de l'installation et du
 point de fonctionnement de la pompe
- vérification de la valeur NPSH requise de la pompe

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

HM 365 Dispositif de freinage et d'entraînement universel

1 éléments d'affichage et de commande,  2 dispositif de mise sous tension pour le 
moteur asynchrone,  3 résistance de charge,  4 fermeture à genouillère,  5 levier de 
serrage du dispositif tendeur,  6 trappe de maintenance,  7 capot de protection pour 
courroie trapézoïdale 

Représentation du mode à 4 quadrants sur un diagramme vitesse de rotation-
couple: I mode moteur, rotation à droite (entraînement),  II mode générateur, 
rotation à droite (freinage),  III mode moteur, rotation à gauche (entraînement),  
IV mode générateur, rotation à gauche (freinage);  ligne rouge: flux d’énergie,  
M couple,  n vitesse de rotation  

Module d'expérimentation pompe axiale HM 365.45 est raccordé au Dispositif 
de freinage et d'entraînement universel HM 365 

Spécification
[1] dispositif de freinage et d’entraînement pour le 
raccordement de différents moteurs ou différentes 
machines productrices à travail
[2] moteur asynchrone avec convertisseur de 
fréquence
[3] moteur asynchrone à suspension pendulaire, 
mesure de couple par bras de levier et capteur de 
force
[4] mesure de vitesse de rotation avec détecteur 
lumineux à réflexion sur l’arbre moteur
[5] mode 4 quadrants avec convertisseur de fréquence
[6] affichage numérique sur l’appareil des valeurs pour 
la vitesse de rotation et le couple

Caractéristiques techniques
Moteur asynchrone avec convertisseur de fréquence
- puissance: 2200W
- vitesse de rotation max.: env. 3000min-1

- couple max.: env. 12Nm
Entraînement à courroie trapézoïdale
- longueur de la courroie trapézoïdale: 1157mm, 
 1180mm, 1250mm
- type de courroie trapézoïdale: SPA
- diamètre de la poulie de la courroie trapézoïdale: 
 125mm
Résistance de charge: 72 Ohm, 2400W

Plages de mesure
- couple: -15...15Nm 
- vitesse de rotation: 0...5000min-1

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x800x1250mm
Poids: env. 125kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases

Liste de livraison
1 dispositif de freinage et d’entraînement
1 jeu de courroies trapézoïdales
1 câble de transmission des données pour 
  raccordement des modules
1 notice

Références de commande

070.36500  HM 365  Dispositif de freinage et 
                                 d'entraînement universel
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HM 365 Dispositif de freinage et d'entraînement universel

* Élément central pour les essais sur les machines
 motrices et machines productrices de travail les plus
 diverses1
* Moteur asynchrone avec convertisseur de
 fréquence et ajustage précis du couple
 d’entraînement ou de freinage1
* Liaison de HM 365 et du moteur ou de la machine
 productrice à travail via entraînement à courroie
 trapézoïdale1
* Configuration d’un banc d’essai complet avec un
 moteur ou une machine productrice de travail

Description
 HM 365 est l’élément central d’une série d’appareils 
modulaires qui permet de réaliser des essais sur des 
machines motrices et productrices à travail les plus 
diverses, telles que les pompes, les turbines ou les 
moteurs à combustion interne. La machine à étudier 
est raccordée au HM 365 par un entraînement à 
courroie. Des fermetures à genouillère relient 
mécaniquement le HM 365 et la machine motrice ou 
productrice à travail à étudier.
 La fonction principale du HM 365 est la mise à 
disposition des puissances d’entraînement ou de 
freinage nécessaire pour l’étude de la machine motrice 
ou la machine productrice à travail sélectionnée. Cette 
puissance est produite par un moteur asynchrone 
refroidi par air avec un convertisseur de fréquence. 
L'énergie, qui apparaît lors du freinage en mode 
générateur, est transformée en chaleur par une 
résistance de charge. Il est possible d'ajuster finement 
le couple d'entraînement ou de freinage. Celui-ci est 
mesuré par un capteur de force. C'est pour cette 
raison que le moteur asynchrone est suspendu 
pivotant. Le moteur peut être repoussé pour tendre la 
courroie trapézoïdale.
 Le HM 365 comporte des affichages numériques de 
la vitesse de rotation et du couple. La transmission 
des données entre le HM 365 et la machine motrice ou 
la machine productrice à travail à étudier se produit 
par le biais d'un câble de données. Tous les signaux 
de mesure sont disponibles sous forme électrique et 
peuvent être enregistrés à l'aide du logiciel 
d'acquisition de données de la machine motrice ou la 
machine productrice à travail  puis être traitées.

Contenu didactique / Essais
moteur asynchrone comme entraînement
- mesure du couple
- mesure de la vitesse de rotation

moteur asynchrone comme frein
- mesure du couple
- mesure de la vitesse de rotation
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 180 Montage & maintenance: pompe centrifuge 

Dessin en coupe de la pompe centrifuge

Presse-étoupe: 1 disque,  2 arbre,  3 garniture presse-étoupe,  4 bague de 
blocage,  5 bride presse-étoupe,  6 boulon fileté avec écrou hexagonal,  
7 manchon de protection d'arbre,  8 couvercle du carter de pompe

Montage de la pompe centrifuge: fixer le chapeau de palier avec des vis

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe centrifuge monoétagée à 
aspiration normale avec une volute
[2] pompe selon DIN 24255
[3] roue de pompe fermée à 5 aubes, pour fluides purs
[4] étanchement de l'arbre de la pompe selon le 
principe du presse-étoupe
[5] 2 organes de montage et jeu d'outils complet
[6] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils
[7] ce jeu de pièces fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge à un étage
- puissance absorbée: max. 1100W
- débit de refoulement max.: 19m³/h
- hauteur de refoulement max.: 25m
- vitesse de rotation: 3000min-1

- raccord d'aspiration: DN50
- raccord de refoulement: DN32 
- carter et roue en fonte grise

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 35kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe centrifuge
1 jeu d'outils, constitué de 
- 2 clés mixtes de 13, 17
- 1 clé à pipe de 24/26 avec broche de manœuvre 
- 1 extracteur à trois bras 
- 1 tournevis pour vis à fente 5,5
- 1 massette à embout plastique
- 2 organes de montage / démontage des paliers
1 jeu de pièces de rechange, constitué de
- 1 joint plat
- 1 garniture presse-étoupe
1 caisse à outils avec module à compartiments, 
 doublée de mousse synthétique
documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18000  MT 180  Montage & maintenance:    
                                 pompe centrifuge 
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MT 180 Montage & maintenance: pompe centrifuge 

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et, à l'avant-plan, le module à compartiments pour outillage ainsi que la pompe complètement 
montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe centrifuge
 normalisée1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes centrifuges font partie des pompes rotodynamiques et 
fonctionnent à aspiration normale. Elles sont largement répandues et 
sont principalement utilisées pour refouler de l'eau. Leurs domaines 
d'application sont entre autres la construction navale, l'industrie et la 
distribution de l’eau. Elles sont de construction compacte et de structure 
relativement simple. L'eau est refoulée par des forces centrifuges, 
générées par le mouvement de rotation de la roue de la pompe. Les 
pompes normalisées sont standardisées. Il en découle un prix d'achat et 
un coût de maintenance favorables. Les travaux de maintenance et de 
réparation surviennent normalement au cours du cycle de vie d'une 
pompe, celle-ci n’étant pas considérée comme un simple composant à 
remplacer dans de nombreux cas.
 Le jeu de pièces MT 180 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les écoles de 
formation professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le 
lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de 
projet étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail 
autonome de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 180 permet de monter et d'entretenir une pompe centrifuge 
normalisée typique. L'élève apprend à connaître tous les composants de 
la pompe et leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont

disposées de façon structurée dans une caisse à 
outils. Le montage et le démontage systématiques 
d'une pompe peuvent être pratiqués. La 
documentation décrit de manière détaillée les 
différentes étapes de travail et fournit des informations 
complémentaires sur le domaine d'utilisation, le mode 
de fonctionnement ainsi que sur  la structure de la 
pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe centrifuge
 et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement des différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité ou paliers)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 181 Montage & maintenance: pompe centrifuge à plusieurs étages

Dessin en coupe similaire d'une pompe centrifuge à plusieurs étages similaire (la 
MT 181 à 4 étages, les manchons d'aspiration et de refoulement se trouvent du même 
côté)

Représentation schématique d'une pompe centrifuge à 4 étages

Montage de la pompe centrifuge à 4 étages: monter les bagues presse-étoupe

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe centrifuge à 4 étages à 
aspiration normale 
[2] étanchement de l'arbre selon le principe du presse-
étoupe (côté refoulement) et avec garniture étanche à 
anneau glissant (côté aspiration) 
[3] entraînement par moteur (non compris) et 
accouplement via l'arbre de la pompe
[4] 4 organes de montage et jeu d'outils complet
[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[6] ce jeu de pièces fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge à 4 étages
- puissance absorbée: max. 1400W
- débit de refoulement max.: 18m³/h
- hauteur de refoulement max.: 28m
- vitesse de rotation: 1450min-1

- raccord d'aspiration: DN50
- raccord de refoulement: DN40 
- carter et roues en fonte grise

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 58kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe centrifuge à 
  4 étages
1 jeu d'outils, constitué de
- 8 clés mixtes: 10, 13, 17, 24, 27, 36, 2x 19;
 1 extracteur à deux bras; 2 tournevis; 1 pince à
 circlips; 1 chasse-goupille; 1 massette à
 embout plastique; 1 outil pour écrou à encoches;
 1 pièce de maintien; 2 douilles à frapper pour le  
 montage / démontage des paliers
1 jeu de pièces de rechange, constitué de
- 1 jeu de bagues presse-étoupe; 1 joint d'étanchéité;
 1 écrou à encoches
1 bombe de spray de protection contre la corrosion
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
documentation didactique incluant
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste
 des pièces détachées, une description des
 procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18100  MT 181  Montage & maintenance:  
                  pompe centrifuge à plusieurs étages
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MT 181 Montage & maintenance: pompe centrifuge à plusieurs étages

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe centrifuge à
 plusieurs étages1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes centrifuges font partie des pompes rotodynamiques et 
fonctionnent à aspiration normale. Elles sont largement répandues et 
sont principalement utilisées pour refouler de l'eau. Leurs domaines 
d'application sont entre autres la construction navale, l'industrie et la 
distribution de l’eau. Le branchement en série de plusieurs roues permet 
de générer des pressions de refoulement très élevées. Les pompes 
centrifuges sont de construction compacte et relativement simple. L'eau 
est refoulée par des forces centrifuges, générées par le mouvement de 
rotation de la roue de la pompe. Les travaux de maintenance et de 
réparation surviennent normalement au cours du cycle de vie d'une 
pompe, celle-ci n’étant pas considérée comme un simple composant à 
remplacer dans de nombreux cas.
 Le jeu de pièces MT 181 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les écoles de 
formation professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le 
lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de 
projet étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail 
autonome de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 181 permet de monter et d'entretenir une pompe centrifuge à 
plusieurs étages typique. L'élève apprend à connaître tous les 
composants de la pompe et leur mode de fonctionnement. Les pièces 
détachées sont disposées de façon structurée dans une caisse à outils.

Le montage et le démontage systématiques d'une 
pompe peuvent être pratiqués. La documentation 
décrit de manière détaillée les différentes étapes de 
travail et fournit des informations complémentaires sur 
le domaine d'utilisation, le mode de fonctionnement 
ainsi que la structure de la pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe centrifuge
 à plusieurs étages et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement des différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité, paliers ou roues)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2
03/2014



135

BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 182 Montage & maintenance: pompe à vis

Dessin éclaté de la pompe à vis

Principe de la pompe à vis

Montage de la pompe à vis: monter le piston à soupape avec ressort de 
soupape

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe à vis 
[2] pompe à trois vis avec une vis d'entraînement et 
deux vis de transport
[3] soupape de limitation de pression intégrée; en 
présence d’une haute pression, une partie du débit est 
renvoyée côté aspiration
[4] utilisation pour fluides à refouler d'une viscosité 
cinématique dans la plage de 2...1500mm²/s 
[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[6] ce jeu de pièces fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe à trois vis
- puissance absorbée: max. 1350W
- hauteur de refoulement max.: 12bar
- déplacement: 13,9cm³/tour de vis
- vitesse de rotation max.: 3600min-1

- raccord d'aspiration: DN25
- raccord de refoulement: DN25 
- carter en fonte grise

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 50kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe à vis
1 jeu d'outils, constitué de
- 2 clés mixtes: 13, 25
- 2 clés pour vis à six pans creux: 2,5, 10
- 2 tournevis
1 jeu de pièces de rechange, constitué de
- 1 joint de bride
- 1 joint torique
- 1 circlip
1 bombe de spray de protection contre la corrosion
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18200  MT 182  Montage & maintenance:   
                                pompe à vis

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2
03/2014

MT 182 Montage & maintenance: pompe à vis

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe à vis1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes à vis font partie des pompes volumétriques et fonctionnent 
à rotation, à aspiration normale. La pompe présentée ici est utilisée pour 
toute une série de fluides différents. On trouve parmi ces derniers tous 
les fluides non agressifs ayant des propriétés lubrifiantes d'une viscosité 
comprise entre 2 et 1500mm²/s, entre autres les huiles de lubrification, 
les huiles végétales, les huiles hydrauliques, les glycols, les polymères, 
les émulsions. Les domaines d'application typiques sont: la lubrification 
de moteurs diesel, les engrenages, les turbines à gaz, à vapeur et à eau, 
ainsi que la circulation pour le refroidissement et la filtration dans de 
grosses machines et des installations hydrauliques.
 Le jeu de pièces MT 182 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, pour les écoles de formation 
professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le lien étroit 
entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est très 
accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de projet 
étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail autonome 
de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 182 permet de monter et d’entretenir une pompe à vis typique. 
L'élève apprend à connaître tous les composants de la pompe et leur 
mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont disposées de façon 
structurée dans une caisse à outils. Le montage et le démontage 
systématiques d'une pompe peuvent être pratiqués.
 La documentation décrit de manière détaillée les différentes étapes de 
travail et fournit des informations complémentaires sur le domaine

d'utilisation, le mode de fonctionnement ainsi que sur 
la structure de la pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe à vis et de
 ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et le mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 183 Montage & maintenance: pompe à diaphragme

Dessin en coupe de la pompe à diaphragme

Principe de fonctionnement de la pompe à diaphragme simple: 1 conduite de 
refoulement,  2 chambre de la pompe,  3 conduite d'aspiration,  4 diaphragme,  
5 tige de pression

Montage de la pompe à diaphragme: enfoncer l'excentrique dans le carter 
(avec l'aide d'un dispositif)

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe à diaphragme simple
[2] diaphragme et tige de pression en liaison directe
[3] ajustage du débit via l'ajustage de course manuel 
(également pendant le fonctionnement)
[4] l'entraînement manuel par manivelle remplace le 
moteur d'entraînement 
[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[6] ce jeu de pièces fait partie de la  démarche 
pratique GUNT pour le montage, l’entretien et la 
réparation

Caractéristiques techniques
Pompe à diaphragme
- débit de refoulement: de 0...2,4L/h
- hauteur de refoulement max.: 100m
- fréquence de courses nominale à 50Hz: 156min-1

- puissance absorbée: max. 90W
- raccord d'aspiration: DN5
- raccord de refoulement: DN5 
- matériaux de la pompe 
 corps de pompe: PP
 soupapes à double bille: PP-matière plastique
 renforcée de fibres de verre
 billes de soupape: verre
 joints de soupape: FPM
 diaphragme d'entraînement: doublé PTFE

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 15kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe à diaphragme
1 jeu d'outils, constitué de
- 4 clés mixtes: 22, 27, 2x8; 3 clés pour vis à six pans
 creux: 2,5, 3, 4; 1 tournevis; 1 extracteur à 3 bras;
 1 pince pour circlips intérieurs; 1 pince pour circlips 
 extérieurs; 1 massette à embout plastique; 
 2 douilles à frapper pour le montage / démontage 
 des paliers
1 entraînement manuel, 1 joint de bride
1 bombe de spray de protection contre la corrosion
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
1 documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description 
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18300  MT 183  Montage & maintenance:
                                 pompe à diaphragme
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MT 183 Montage & maintenance: pompe à diaphragme

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe à diaphragme1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes à diaphragme font partie des pompes volumétriques et 
fonctionnent par oscillation, à aspiration normale. Comme les pompes à 
diaphragme fonctionnent absolument sans fuites, elles conviennent 
particulièrement, moyennant l'utilisation des matériaux de pompe 
appropriés, pour le transport de fluides agressifs tels que les acides et 
les bases, mais également pour les fluides radioactifs, inflammables, 
malodorants et toxiques. Un avantage supplémentaire est qu'elles 
peuvent fonctionner à sec. Les pompes à diaphragme sont souvent 
utilisées pour le dosage volumétrique (pompes de dosage). 
 En raison des matériaux de pompe utilisés, la pompe à diaphragme 
montrée ici convient particulièrement au génie chimique. Elle est équipée 
d'un dispositif d'ajustage de course et est utilisée comme pompe de 
dosage.
 Le jeu de pièces MT 183 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, pour les écoles de formation 
professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le lien étroit 
entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est très 
accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de projet 
étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail autonome 
de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 183 permet de monter et d’entretenir une pompe à diaphragme 
typique. L'élève apprend à connaître tous les composants de la pompe 
et leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont disposées 
de façon structurée dans une caisse à outils. Le montage et le

démontage systématique d'une pompe peuvent être 
pratiqués.
 La documentation décrit de manière détaillée les 
différentes étapes de travail et fournit des informations 
complémentaires sur le domaine d'utilisation, le mode 
de fonctionnement ainsi que sur la structure de la 
pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe à
 diaphragme et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité ou paliers)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 184 Montage & maintenance: pompe à piston

Dessin éclaté de la pompe à piston

Principe d'une pompe à piston à double effet: 1 piston,  2 conduite d'aspiration,  
3 conduite de refoulement,  4 réservoir d'air

Démontage de la pompe à piston: démonter le roulement à billes de l'arbre 
excentrique (avec l'aide d'un extracteur)

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe à piston à double effet 
[2] réservoir d'air de compensation de coups de bélier
[3] en présence d’une haute pression, la soupape de 
sécurité intégrée renvoie une partie du débit du côté 
aspiration
[4] étanchement de la tige de piston selon le principe 
du presse-étoupe
[5] entraînement de la pompe via une poulie pour 
courroie trapézoïdale
[6] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[7] ce jeu de pièces fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe à piston
- débit de refoulement max.: 1000L/h
- hauteur de refoulement max.: 60m
- puissance absorbée max.: 370W
- entraînement par courroie trapézoïdale, vitesse du
 moteur: 1450min-1

- raccord d'aspiration et raccord de refoulement: 1"

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 33kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe à piston
1 jeu d'outils, constitué de
- 6 clés à fourche de 13, 14, 19, 22, 2x 10; 1 massette
 à embout plastique; 1 extracteur à trois bras; 
 1 chasse-goupille; 1 tournevis; 1 clé pour soupape
 de surpression; 2 douilles à frapper pour le
 montage / démontage des paliers; 1 pièce de
 maintien pour le démontage du coussinet de bielle
1 plaque de base
1 coupelle de piston
1 jeu de pièces de rechange, constitué de
- 1 coupelle de piston; 4 bagues
 presse-étoupe; 2 joints de chapeau de palier
1 bombe de spray de protection contre la corrosion
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
1 documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18400  MT 184  Montage & maintenance:  
                                 pompe à piston
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MT 184 Montage & maintenance: pompe à piston

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe à piston1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes à piston font partie des pompes volumétriques et 
fonctionnent par oscillation, à aspiration normale. A vitesse de rotation 
constante, leur courbe caractéristique est une ligne droite quasi verticale: 
à pression variable, le débit volumique reste pratiquement constant. 
 La pompe présentée ici est une pompe à piston à double effet. Cela 
signifie que chaque course constitue simultanément une course 
d'aspiration et de refoulement. Des domaines d'application typiques de la 
pompe traitée ici sont le transport d'eaux potable et non potable dans 
des immeubles d'habitation, l'agriculture, la navigation, l'industrie et les 
établissements horticoles.
 Le jeu de pièces MT 184 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les écoles de 
formation professionnelle et les centres de formation en entreprise.Le 
lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de 
projet étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail 
autonome de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe. 
 Le MT 184 permet de monter et d’entretenir une pompe à piston 
typique. L'élève apprend à connaître tous les composants de la pompe 
et leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont disposées 
de façon structurée dans une caisse à outils. Le montage et le 
démontage systématiques d'une pompe peuvent être pratiqués.
 La documentation décrit de manière détaillée les différentes étapes de 
travail et fournit des informations complémentaires sur le domaine

d'utilisation, le mode de fonctionnement ainsi que sur 
la structure de la pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe à piston
 et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité ou paliers)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 185 Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne

Dessin éclaté de la pompe centrifuge en ligne

Pompe centrifuge en ligne: manchons d'aspiration et de refoulement sur un 
même axe

Montage de la pompe centrifuge en ligne: bloquer l'écrou de la roue

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe centrifuge en ligne 
[2] roue de pompe fermée à 5 aubes, pour fluides purs
[3] étanchement de l’arbre de la pompe avec garniture 
étanche à anneau glissant
[4] entraînement de la pompe via un moteur triphasé
[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[6] ce jeu de pièces fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge en ligne
- puissance absorbée: max. 750W
- débit de refoulement max.: 19m³/h 
- hauteur de refoulement max.: 16m
- vitesse de rotation: 2900min-1

- raccord d'aspiration: DN40
- raccord de refoulement: DN40 
- carter et roue en fonte grise
Moteur d’entraînement
- 400V, 50Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz, 3 phases

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 40kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe centrifuge en ligne
1 jeu d'outils, constitué de
- 5 clés mixtes: 13, 14, 17, 20, 22
- 2 clés pour vis à six pans creux: 3, 8
- 1 tournevis
1 bague d’étanchéité
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
1 documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18500  MT 185  Montage & maintenance:
                                 pompe centrifuge en ligne
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MT 185 Montage & maintenance: pompe centrifuge en ligne

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe centrifuge en
 ligne1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes centrifuges en ligne font partie des pompes 
rotodynamiques et fonctionnent à aspiration normale. Les pompes en 
ligne sont employées dans les conduites en ligne droite comme par ex. 
les pipelines. La différence entre une pompe en ligne et une pompe 
normalisée repose sur le fait que les manchons d'aspiration et de 
refoulement se situent sur un même axe. 
 La pompe centrifuge en ligne ici présentée est utilisée pour refouler des 
fluides mécaniquement et chimiquement non agressifs. Elle est entre 
autres utilisée dans le domaine de la distribution de l’eau, les systèmes 
d'irrigation et d'aspersion et en technique de chauffage.
 Le jeu de pièces MT 185 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les écoles de 
formation professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le 
lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de 
projet étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail 
autonome de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 185 permet de monter et d’entretenir une pompe centrifuge en 
ligne typique. L'élève apprend à connaître tous les composants de la 
pompe et leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont 
disposées de façon structurée dans une caisse à outils. Le montage et le 
démontage systématiques d'une pompe peuvent être pratiqués.

 La documentation décrit de manière détaillée les 
différentes étapes de travail et fournit des informations 
complémentaires sur le domaine d'utilisation, le mode 
de fonctionnement ainsi que sur  la structure de la 
pompe. 

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe centrifuge
 en ligne et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité ou paliers)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 186 Montage & maintenance: pompe à engrenages

Dessin éclaté de la pompe à engrenages

Fonctionnement d'une pompe à engrenages: 1 paire de roues dentées,  
2 carter

Montage de la pompe centrifuge: montage de l'arbre d'entraînement

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices d’entretien et 
de réparation sur une pompe à engrenages 
[2] marche relativement silencieuse grâce à la paire de 
roues dentées en matériau synthétique / métal
[3] étanchement de l'arbre de la pompe par une 
garniture étanche à anneau glissant
[4] convient pour les fluides sans matières solides 
d'une viscosité dynamique de 0 jusqu'à 10000mPas
[5] les pièces détachées de la pompe et les outils sont 
rangés dans une solide caisse à outils 
[6] ce jeu de pièces fait partie de la démarche 
pratique GUNT pour le montage, l’entretien et la 
réparation

Caractéristiques techniques
Pompe à engrenages
- puissance absorbée: max. 2kW
- débit de refoulement max.: 80L/min
- hauteur de refoulement max.: 70m
- vitesse de rotation du moteur: de 300 à 1750min-1

- filetage raccord d'aspiration: R 1 1/4"
- filetage raccord de refoulement: R 1 1/4"
- matériaux de la pompe
 carter: acier inoxydable 316 (1.4401)
 roues dentées: acier inoxydable 316 (1.4401)/PTFE
 plaques d'usure: PTFE
 paliers: PTFE
- viscosités en fonction de la vitesse de rotation
n=300min-1: 10000mPas, n=1750min-1: 3000mPas 

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x360x312mm (caisse à outils)
Poids: env. 20kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de pompe à engrenages
1 jeu d'outils, constitué de
- 2 clés mixtes de 11
- 1 tournevis pour vis à six pans de 3/32"
- 2 tournevis
- 1 circlip de section circulaire pour arbres
1 rouleau de bande d'étanchéité PTFE
1 boîte pour petites pièces
1 caisse à outils doublée de mousse synthétique
1 documentation didactique incluant 
- une description technique du système, un jeu de
 dessins techniques complet avec pièces détachées
 et une liste des pièces détachées, une description
 des procédures d’entretien et de réparation, des
 propositions d'exercices
- 1 manuel d’exploitation original de la pompe
 industrielle

Références de commande

051.18600  MT 186  Montage & maintenance:
                                 pompe à engrenages
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MT 186 Montage & maintenance: pompe à engrenages

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces détachées et d'outils et, à l'avant-plan, la pompe complètement montée.

* Travaux de montage et de maintenance conformes à
 la pratique: exemple d'une pompe à engrenages1
* Documentation didactique étendu et de structure
 moderne

Description
 Les pompes à engrenages font partie des pompes rotatives à piston qui 
fonctionnent selon le principe du déplacement volumétrique. Elles sont 
de construction simple et leur utilisation ne pose pas de problèmes. Les 
pompes à engrenages peuvent générer des pressions de service 
atteignant 40bar et des débits atteignant 60m³/h. Leur débit de 
refoulement sans pulsations augmente linéairement avec la vitesse de 
rotation. Elles peuvent également refouler des fluides de haute viscosité 
(huiles, vernis, colles etc.). Les pompes à engrenages sont sensibles aux 
particules dures de matières solides dans le fluide refoulé. 
 Grâce aux matériaux utilisés, la pompe présentée ici résiste à la plupart 
des produits chimiques corrosifs et agressifs. La paire de roues dentées 
constituées de matériau synthétique/métal permet un fonctionnement 
relativement silencieux.
 Le jeu de pièces MT 186 fait partie de la démarche pratique GUNT pour 
le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les écoles de 
formation professionnelle et les centres de formation en entreprise. Le 
lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible. Ce jeu de pièces convient parfaitement à un travail de 
projet étendu, orienté sur la méthode. Il soutient et favorise le travail 
autonome de l'élève et se prête à un enseignement en petit groupe.
 Le MT 186 permet de monter et d’entretenir une pompe à engrenages 
typique. L'élève apprend à connaître tous les composants de la pompe 
et leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées sont disposées 
de façon structurée dans une caisse à outils. 

Le montage et le démontage systématiques d'une 
pompe peuvent être pratiqués.
 La documentation décrit de manière détaillée les 
différentes étapes de travail et fournit des informations 
complémentaires sur le domaine d'utilisation, le mode 
de fonctionnement ainsi que sur la structure de la 
pompe.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une pompe à
 engrenages et de ses composants
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joints d'étanchéité)
- recherche de défauts, analyse de défauts
- planification et évaluation de travaux d’entretien et
 de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et leur mode d'emploi
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

HL 960.01 Montage et alignement de pompes et entraînements

1 moteur électrique,  2 base pour moteur électrique,  3 armoire électrique,  4 raccord 
pour retour HL 960,  5 réservoir de stockage,  6 raccord pour alimentation HL 960,  
7 manomètre,  8 soupape d'arrêt,  9 pompe,  10 accouplement,  11 comparateur à 
cadran

L'illustration montre le principe de la méthode des deux mesures radiales par 
comparateurs à cadran pour l'alignement d'arbres.

Spécification
[1] installation mobile pour l'alignement d'une pompe 
normalisée et de son moteur d'entraînement
[2] moteur électrique asynchrone à vitesse de rotation 
constante
[3] moteur électrique avec cadre de positionnement et 
cales d'alignement
[4] pompe et moteur reliés par accouplement
[5] contrôle de l'alignement à l'aide d'une règle de 
précision ou de comparateurs à cadran
[6] manomètre du côté du refoulement de la pompe
[7] pompe avec robinets à tournant sphérique côté 
aspiration et côté refoulement
[8] circuit d'eau fermé 
[9] ce système fait partie de la ligne pratique GUNT 
pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge
- débit de refoulement max.: 300L/min
- hauteur de refoulement max.: 16,9m
- puissance absorbée: 750W
Moteur asynchrone, monophasé
- puissance: 1100W
- vitesse de rotation: 3000min-1

Réservoir de stockage: 96L

Plages de mesure
- comparateurs à cadran: 0...3mm / 0...20mm,
résolution: 0,01mm 

- manomètre: 0...1,6bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x830x1160mm
Poids: env. 122kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d’essai avec pompe centrifuge et
entraînement
1 jeu d'instruments de mesure, constitué de
- 2 comparateurs à cadran 0...3mm
- 1 règle de précision
- 1 arbre de test pour la mesure de la flèche
- 1 comparateur avec support magnétique, 0...20mm
1 jeu d'outils
1 documentation didactique

Références de commande

065.96001  HL 960.01  Montage et alignement de 
                                     pompes et entraînements
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HL 960.01 Montage et alignement de pompes et entraînements

* Montage d'une pompe dans une installation1
* Alignement du moteur électrique et de la pompe
 selon différentes méthodes

Description
 Une procédure de travail complète de réparation de 
machines de travail comme les pompes se compose 
des étapes de travail suivantes: montage - alignement 
- contrôle. Le banc d’essai présenté ici est conforme à 
des données réelles et est essentiellement utilisé pour 
la formation pratique des opérateurs d'entretien et de 
maintenance. Il offre également de nombreuses 
thématiques et points de départ de réflexion pour 
l'enseignement professionnel.
 Le HL 960.01 permet de reproduire l'ensemble de la 
procédure de travail suivie pour une réparation. Le 
banc d’essai lui-même sert à s'entraîner au montage, 
avec la possibilité d'ajuster l'entraînement et la pompe. 
Associé à la station de montage HL 960, le HL 960.01 
peut être utilisé comme dispositif de contrôle du 
système de conduite monté.
 Le banc d’essai est composé d'un moteur d'entraîne-
ment électrique, d'une pompe normalisée ainsi que 
d'un système de conduite avec un réservoir de 
stockage et fonctionne ainsi indépendamment du 
réseau d'alimentation en eau. Dans le cadre de 
l'exercice de montage, on peut s'exercer à remplacer 
des pompes à des fins de contrôle ou de réparation. 
Pendant cette opération, on observe aussi bien le 
système global que les différents modules. Un 
manomètre indique la pression du côté de refoulement 
de la pompe.
 À des fins d'alignement, le moteur électrique peut 
être déplacé dans trois directions. Le contrôle de 
l'alignement se fait soit de manière traditionnelle à 
l'aide d'une règle de précision ou au moyen de deux 
comparateurs à cadran selon le procédé d'alignement 
inversé. Dans l'idéal, on peut utiliser un procédé sans 
contact assisté par microprocesseur (les systèmes 
d'alignement spéciaux ne font pas partie de la liste de 
livraison).
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- montage d'une pompe dans une installation
- raccordemt. et alignemt. d'un moteur et d'une 
pompe

- familiarisation av. différentes méthodes d'alignemt.:
 règle de précision, alignement à l'aide de
 comparateurs à cadran    
- familiarisation avec des composants importants de
 l'installation
- montage électrique du moteur et des éléments de
 commutation
- montage des conduites et des instruments 
- montage détaillé sur une pompe centrifuge normée
- lire et comprendre les dessins techniques,
 documentations sur les produits et schémas de
 câblage
- familiarisation avec les procédures de maintenance
- planification des étapes de montage et de
 réparation en association avec HL 960
- contrôles de fonctionnement sur un réseau de
 conduites
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

CE 271 Pompe à diaphragme à têtes multiples

1 coffret de commande,  2 pompe,  3 manomètre (côté aspiration),  4 réservoirs 
gradués,  5 réservoir d’alimentation,  6 vannes de décharge,  7 manomètre (côté 
refoulement)

1 pompe,  2 réservoir d’alimentation,  3 réservoirs gradués,  4 vannes de 
décharge;  P pression,  L niveau

Dispositif d'ajustage de la course de pompe

Spécification
[1] étude d'une pompe à diaphragme à têtes multiples
[2] pompe à diaphragme à 3 têtes
[3] fréquence de courses commune ajustable pour les 
3 têtes
[4] course ajustable séparément pour chaque tête
[5] 3 soupapes de décharge pour l'ajustage de la 
contre-pression
[6] 3 réservoirs gradués pour la détermination du débit
[7] 6 manomètres pour l'enregistrement de la pression 
du côté de l'aspiration et du refoulement
[8] 1 réservoir d’alimentation

Caractéristiques techniques
Pompe
- hauteur de refoulement max.: env. 100m chacun
- hauteur d'aspiration max.: env. 3m chacun
- course max.: env. 6mm chacune
- débit: 3x 0...18L/h
Réservoirs
- réservoirs gradués: 5L chacun
- réservoir d’alimentation: 60L
3 vannes de décharge
- plage de pression ajustable: 2...6bar chacune

Plages de mesure
- pression (côté refoulement): 3x 0...10bar
- pression (côté aspiration): 3x -1...0bar
- fréquence de courses: 1x 0...100min-1

- niveau: 3x 0...20cm

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1250x500x950mm
Poids: env. 90kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d’essai
1 réservoir d’alimentation
1 jeu de tuyaux flexibles
1 chronomètre
1 documentation didactique

Références de commande

083.27100  CE 271  Pompe à diaphragme à
                                têtes multiples
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CE 271 Pompe à diaphragme à têtes multiples

* Dosage avec une pompe à diaphragme à têtes
 multiples1
* Course ajustable séparément pour chaque tête

Description
 Les pompes à diaphragme à plusieurs têtes sont utilisées pour le 
dosage dans de nombreux domaines du génie des procédés. En génie 
alimentaire, les pompes à diaphragme à plusieurs têtes permettent le 
strict respect des rapports de mélange pour assurer une qualité continue 
des produits. Grâce à l'absence de fuite, les pompes à diaphragme 
empêchent en outre la pénétration de germes dans le système de 
tuyauterie. Cela permet de respecter les conditions d'hygiène très 
strictes qui s'appliquent au génie alimentaire.
 La pompe de CE 271 dispose de trois têtes. Chaque tête achemine de 
l'eau depuis le réservoir d’alimentation jusqu'au un réservoir respectif 
gradué. L'ajustage de la fréquence de courses commune des trois têtes 
se fait sur le coffret de commande. L'ajustage de la course de chaque 
tête se fait directement sur la pompe. Trois soupapes de décharge 
permettent l'ajustage d'une contre-pression pour chacune des têtes. Des 
manomètres indiquent les pressions au niveau de l'aspiration et du 
refoulement de chaque tête. Cela permet d'étudier l'influence de la 
contre-pression sur le débit et le rapport de mélange. Un chronographe 
compris dans la liste de livraison permet de déterminer le débit à l'aide 
des réservoirs gradués.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- familiarisation avec le principe de base d'une
 pompe de dosage à diaphragme à têtes multiples
- débit et rapport de mélange en fonction
 * de la course
 * de la fréquence de courses
 * de la contre-pression
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

CE 272 Pompe à vide à palettes

* Pompe à palettes de production de vide1
* Simulation de fuites

Description
 La notion de vide est très importante en génie des procédés. Parmi les 
applications possibles, on trouve l'aspiration de différents fluides ou la 
filtration sous vide. Pour la distillation sous vide, on se sert de la baisse 
du point d'ébullition pour pouvoir séparer également des matières qui se 
décomposeraient à des températures plus élevées. Un autre domaine 
important est l'élimination des matières absorbées du solvant à l'aide du 
vide dans les installations frigorifiques à absorption.
 Les pompes à palettes disposent d'un espace de travail ayant une 
section transversale circulaire. Un rotor dont l'axe est excentrique se 
trouve à l'intérieur de l'espace de travail. Des ressorts poussent le 
robinet-vanne engagé dans le rotor contre les parois de l'espace de 
travail. Le rotor et le robinet-vanne divisent l'espace de travail en deux 
espaces séparés ayant un volume variable. Du fait de son 
positionnement excentrique, la rotation du rotor entraîne la compression 
du gaz enfermé du côté de l'aspiration. La rotation entraîne une 
augmentation de la pression du gaz, jusqu'à ce que cette dernière 
dépasse la pression ambiante et que la soupape d'échappement s'ouvre. 
La pompe à palettes requiert l'usage permanent d'huile dans l'espace de 
travail, afin d'assurer l'étanchéité et la réduction des frottements. Une 
partie de l'huile est évacuée avec l'air du côté du refoulement. Du côté 
du refoulement de la pompe à palettes, un séparateur d'huile retire l'huile 
de l'air transporté.
 La pompe à palettes de CE 272 fait sortir de l'air d'un réservoir sous 
pression. Une dépression apparaît dans le réservoir sous pression. Un 
grand manomètre situé sur le réservoir sous pression indique la 
dépression. Le réservoir sous pression est équipé de deux conduites 
d'entrée permettant de simuler des charges et des fuites. Des silencieux

situés à l'intérieur des conduites d'entrée réduisent les 
bruits d'écoulement. L'ajustage de la quantité 
transportée dans les deux conduites se fait par le biais 
de soupapes à pointeau. Dans l'une des deux 
conduites, on trouve un débitmètre permettant de 
simuler des charges et des fuites. 
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- familiarisation avec le principe de base d'une pompe
 à palettes de production de vide
- simulation de fuites
- tracé de d'entrée de la dépression
- détermination de la quantité transportée en fonction
 de la contre-pression
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CE 272 Pompe à vide à palettes

1 soupape à pointeau,  2 débitmètre,  3 silencieux,  4 pompe à palettes,  5 séparateur 
d'huile,  6 réservoir sous pression,  7 soupape à pointeau avec silencieux,  
8 manomètre

1 silencieux,  2 réservoir sous pression,  3 pompe à palettes,  4 séparateur 
d'huile,  5 réservoir pour l'huile,  6 soupape de purge pour du condensat;  
F débit,  P pression

Tracé de l'évolution de la dépression:
pu dépression en bar, t temps en secondes

Spécification
[1] production de vide avec une pompe à palettes
[2] production de vide dans un réservoir sous pression 
en acier
[3] séparateur d'huile avec un réservoir situé du côté 
du refoulement de la pompe à palettes
[4] manomètre pour l'affichage de la pression dans le 
réservoir sous pression
[5] 1 conduite d'entrée avec soupape à pointeau, 
1 conduite d'entrée avec soupape à pointeau et 
débitmètre sur le réservoir sous pression pour la 
simulation de charges et de fuites
[6] 2 silencieux pour la réduction des bruits 
d'écoulement

Caractéristiques techniques
Pompe à palettes
- débit max.: 5m³/h
- vide final: 0,02mbar
- puissance du moteur: 370W
Volume du réservoir sous pression: 20L
Séparateur d'huile
- degré de séparation: 99,98%
- volume du réservoir: 150mL 

Plages de mesure
- pression: -1...0bar (résolution: 0,02bar)
- débit: 0,4...4Nm³/h

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1000x550x580mm
Poids: env. 60kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d’essai
1 chronomètre
1 documentation didactique

Références de commande

083.27200  CE 272  Pompe à vide à palettes
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

ET 500 Compresseur à piston bi-étages

1 capteur de pression,  2 réservoir sous pression après le 2ème étage,  3 silencieux,  
4 moteur d'entraînement,  5 refroidisseur intermédiaire,  6 réservoir sous pression 
après le 1er étage (stockage intermédiaire),  7 compresseur à piston,  8 capteur de 
température,  9 compresseur (1er étage),  10  compresseur (2ème étage),  11 armoire 
de commande,  12 réservoir d'aspiration avec buse,  13 soupape de sûreté,  
14 manomètre

Compression bi-étagée sur le diagramme p, V
rouge: gain par rapport à un procédé mono-étagé

Capture d’écran du logiciel: schéma du processus d'un compresseur bi-étages

Spécification
[1] enregistrement de la caractéristique d'un 
compresseur à deux étages
[2] compresseur à piston avec 2 cylindres en V
[3] réservoir d'aspiration, avec buse pour la mesure du 
débit volumétrique d'aspiration, capteur de pression et 
manomètre supplémentaire
[4] réservoir sous pression après le 1er étage comme 
refroidisseur intermédiaire
[5] réservoir sous pression après le 2ème étage avec 
soupape de sécurité, soupape de purge et silencieux 
ainsi qu'un manomètre et un pressostat 
supplémentaires
[6] capteurs de pressions, températures et puissance 
électrique
[7] Affichage numérique des températures, pressions, 
pressions différentielles et puissance électrique
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Compresseur
- à 2 étages
- 2 cylindres en V
- puissance absorbée: 3kW
- vitesse de rotation: 710min-1

- puissance d'aspiration: 250L/min
- débit: 202L/min (à 12bar)
- pression de service: 12bar, max. 35bar
Réservoir d'aspiration: 20L
Réservoirs sous pression, 16bar; capacité:
- après le 1er étage: 5L
- après le 2ème étage: 20L
Soupape de sûreté: 16bar

Plages de mesure 
- pression différentielle: 0...25mbar
- pression: 1x 0...1,5bar; 2x 0...16bar
- température: 4x 0...200°C
- puissance: 0...3500W

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x800x1500mm
Poids: env. 260kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou
230V, 60Hz/CSA, 3 phases

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

061.50000  ET 500  Compresseur à piston bi-
étages
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ET 500 Compresseur à piston bi-étages

* Compresseur à 2 étages avec refroidisseur
 intermédiaire1
* Processus de compression dans le
 diagramme p,V1
* Logiciel GUNT pour l’acquisition de données

Description
 Pour la production d'air comprimé comme source d'énergie pour 
l'industrie et l'artisanat, on utilise ce qu'on appelle des installations de 
production d'air comprimé. Un élément central de ces installations est le 
compresseur. L'énergie mécanique apportée y est transformée en une 
augmentation de la pression de l'air. Les installations de production d'air 
comprimé sont utilisées pour entraîner des machines dans l'industrie 
minière, pour les commandes pneumatiques dans les ateliers 
d'assemblage, ou comme station de gonflage des pneus dans les 
pompes à essence.
 ET 500 comprend une installation complète de production d'air 
comprimé avec un compresseur à deux étages et un réservoir sous 
pression supplémentaire qui sert de refroidisseur intermédiaire. Le banc 
d’essai permet d'enregistrer les courbes caractéristiques du 
compresseur et de représenter le processus de compression dans le 
diagramme p,V.
 L'air est aspiré dans le réservoir d'aspiration où il est calmé, avant 
d'être comprimé en deux étages. Entre le 1er et le 2ème étage, on trouve 
un réservoir sous pression supplémentaire pour le refroidissement 
intermédiaire. Au-delà du 2ème étage, l'air comprimé est compressé par 
l'intermédiaire d'un tube de refroidissement en direction d'un autre 
réservoir sous pression. Pour obtenir un régime stationnaire, on peut 
purger l'air comprimé à travers une soupape de purge munie de 
silencieux. Des soupapes de sécurité et un pressostat 

complètent l'installation. 
 Des capteurs enregistrent les pressions et les 
températures aux deux étages, ainsi que la puissance 
électrique absorbée. Une buse située sur le réservoir 
d'aspiration détermine le débit volumétrique 
d'aspiration. Les valeurs mesurées peuvent être lues 
sur des affichages numériques. Les valeurs sont 
transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide du 
logiciel fourni. La transmission des données au PC se 
fait par une interface USB.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'un compresseur à 
 deux étages
- mesure des températures et pressions requises
- détermination du débit volumique d'aspiration
- processus de compression dans le
 diagramme p,V
- détermination du rendement
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 140.02 Montage d'un compresseur à piston

Représentation tridimensionnelle du compresseur assemblé

1 culasse,  2 soupape de refoulement,  3 cylindre,  4 bielle,  5 carter de 
vilebrequin,  6 carter à huile,  7 vilebrequin,  8 piston,  9 soupape d'aspiration

Montage du couvercle latéral

Spécification
[1] exercice de montage pour la formation technique
[2] compresseur à piston démonté complet avec un jeu 
de petites pièces et 6 dispositifs de montage dans une 
caisse de rangement
[3] compresseur à un étage, refroidi par air, avec 
ventilateur, filtre d'aspiration et raccords à visser pour 
conduites
[4] compresseur constitué d'un piston et d'un cylindre, 
d’un carter, d’un dispositif d’entraînement, d’une 
culasse à soupapes
[5] ce kit de travaux pratiques fait partie de la 
démarche pratique GUNT pour le montage, l’entretien 
et la réparation

Caractéristiques techniques
Compresseur à piston monocylindre refroidi par air 
- alésage cylindre: 50mm
- course: 32mm
- cylindrée: 63cm³
- vitesse de rotation: 1850min-1

- pression max.: 10bar
- puissance d'aspiration: 115L/min
- puissance motrice: 700W
- dimensions du dispositif assemblé: 
 Lxlxh: 223x256x314mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 720x360x310mm (caisse)
Poids: env. 28kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de compresseur
1 module à compartiments pour petites pièces et
  petit matériel (entre autres vis, circlips, rondelles)
1 jeu de joints
6 dispositifs de montage
1 jeu d'outils pour le montage et le démontage
1 caisse à outils en tôle d'acier doublée de mousse
  synthétique
1 documentation didactique incluante une 
  description technique du système, la liste et les 
  dessins techniques complets des pièces
  détachées, une description des procédures de 
  montage et de démontage, des transparents pour 
  rétroprojecteur

Références de commande

051.14002  MT 140.02  Montage d'un compresseur
                                     à piston
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MT 140.02 Montage d'un compresseur à piston

L'illustration montre la caisse à outils avec le jeu de pièces détachées et, à l'avant-plan, le module à compartiments pour les outils et les petites pièces.

* Montage conforme à la pratique d'un compresseur
 industriel, réalisable avec de simples outils et
 dispositifs1
* Riche programme pédagogique avec des
 problématiques interdisciplinaires1
* Documentation étendue et de structure moderne

Description
 Le kit d'assemblage MT 140.02 comprend toutes les pièces 
nécessaires à l’assemblage d'un compresseur. Les ajustements du 
compresseur sont conçus de telle sorte que l'ensemble du montage 
puisse s'effectuer par la force manuelle. Toutes les pièces sont 
disposées de façon structurée et protégée dans une caisse à outils en 
tôle d’acier. Les petites pièces et les outils se trouvent dans une boîte à 
couvercle transparent.
 Le caractère de projet de cet exercice de montage permet un travail 
varié et interdisciplinaire durant les cours. Ce projet convient 
particulièrement à un enseignement axé sur la méthode, associé à un 
travail autonome des élèves ainsi qu’à un travail de groupe.
 La documentation didactique de conception moderne fournit de 
nombreuses informations techniques et détaillées à partir desquelles le 
cours peut se construire. Le cœur de la documentation didactique est 
constitué par un jeu de dessins techniques complet avec listes de 
pièces, dessins des différentes pièces, dessins éclatés et dessin 
d'assemblage. Tous les dessins techniques sont en conformité avec les 
normes et cotés pour la fabrication. Très utile également: le jeu étendu 
de transparents pour rétroprojecteur.
 L'appareil MT 140.01 disponible en option permet de soumettre le 
compresseur assemblé à un contrôle de fonctionnement. Le logiciel 

pédagogique interactif (MT 140.20) contribue à un 
apprentissage efficace par des graphiques, des 
animations et une sortie vocale.

Contenu didactique / Essais
- fonctionnement et structure d'un compresseur
- lecture et compréhension de dessins techniques
- connaissance de composants et de sous-groupes:
 fonctions et caractéristiques structurelles 
- exercices de cotation, mesure de pièces
- planification des travaux, en particulier planification
 et présentation des opérations de montage
- connaissance d’organes et de dispositifs de
 montage
- exercices de montage: montage de sous-groupes
 et montage de l'ensemble
- analyse de dysfonctionnements et dommages, en
 relation avec des travaux d’entretien et de réparation
- critères de sélection de matériaux

avec le dispositif MT 140.01
- contrôle de fonctionnement du compresseur
 assemblé
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BASES PRATIQUES POMPES ET COMPRESSEURS2

MT 140.01 Test fonctionnel pour compresseur à piston

1 pressostat,  2 manomètre,  3 coffret de commande avec ampèremètre,  
4 compresseur MT 140,  5 protection de courroie,  6 glissière de moteur,  7 moteur 
électrique,  8 réservoir sous pression

Diagramme de pression du pressostat: pE pression d'enclenchement,  
pA pression d'arrêt, surface grise: valeurs admissibles du pressostat

Pression du réservoir p en bars en fonction du temps de pompage t en minute;  
bleu: montage correct,  rouge: montage incorrect

Spécification
[1] appareil de contrôle de fonctionnement du 
compresseur à piston issu des travaux de montage 
MT 140.02 ou MT 140
[2] entraînement par moteur électrique et courroie
[3] moteur électrique monophasé sur glissière 
ajustable
[4] réservoir sous pression avec pressostat ajustable 
et manomètre
[5] coffret de commande avec éléments de commande 
et ampèremètre pour l'affichage de l'intensité du 
courant 
[6] dispositifs de protection: pressostat, soupape de 
sécurité, grille de protection pour l’entraînement par 
courroie, interrupteur d'arrêt d'urgence
[7] cet appareil fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Moteur monophasé  
- puissance: 250W
- vitesse de rotation: 1405min-1

Réservoir sous pression 
- volume: 10L
- pression max.: 10bar

Plages de mesure
- manomètre: 0...16bar
- ampèremètre: 0...4A, classe 2,5

Dimensions et poids
Lxlxh: 820x550x500mm
Poids: env. 45kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 chronomètre
1 jeu d'outils pour le montage et le démontage
0,5L d'huile pour compresseur
1 notice

Références de commande

051.14001  MT 140.01  Test fonctionnel pour
                                     compresseur à piston
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MT 140.01 Test fonctionnel pour compresseur à piston

L'illustration montre le dispositif MT 140.01 avec le compresseur MT 140.02 à contrôler.

* Dispositif de contrôle pour le compresseur à piston
 monté à partir des jeux de pièces MT 140.02 ou
 MT 1401
* Possibilité d'évaluation du montage

Description
 L'appareil d'essai MT 140.01 s’utilise avec les systèmes destinés à des 
travaux de montage d’un compresseur à piston MT 140.02 ou MT 140. 
Une fois monté, le compresseur est placé dans le dispositif de contrôle. 
On y effectue alors, de façon professionnelle, le montage de l'ensemble 
du système, y compris l'alignement du moteur et du compresseur. Si la 
formation l'exige, on peut également effectuer le raccordement électrique 
du compresseur. Un projet de montage réalisé avec succès peut alors 
être clôturé par un contrôle final formel. Pendant ce test fonctionnel, la 
montée en pression dans le réservoir et le courant absorbé par le moteur 
d'entraînement sont enregistrés au cours du temps.
 Les composants du système MT 140.01 sont disposés de façon 
structurée sur une plaque de base. L'appareil comprend un moteur 
électrique avec une poulie à courroie et une grille de protection, un 
coffret de commande avec éléments d'affichage et de commande, ainsi 
qu'un réservoir sous pression avec affichage de la pression, une 
soupape de sécurité et un pressostat. Un ampèremètre sur le coffret de 
commande indique l'intensité du courant dans le moteur d'entraînement. 
Le compresseur à contrôler est placé dans le dispositif de contrôle et 
relié au moteur d'entraînement via un entraînement par courroie.

Contenu didactique / Essais
avec un compresseur à piston (MT 140 ou MT 140.02)
- essai de fonctionnement d'un compresseur à
 piston
- augmentation de la pression dans le réservoir en
 fonction du temps
- intensité du courant dans le moteur d'entraînement
 en fonction de la pression
- connaissance d’une installation de génération de
 pression et de ses composants
- fonction et mode de fonctionnement d'éléments de
 sécurité 
 * soupape de sécurité
 * pressostat
 * soupape de retenue
- montage dans les règles de l'art du compresseur
 dans le dispositif de contrôle, y compris les 
 opérations de régage et d'alignement
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES

ROBINETTERIES: ÉLÉMENTS IMPORTANTS DES    TUYAUTERIES

Pompes redondantes: selon la position des  
robinetteries, c’est soit la pompe de droite, soit celle 
de gauche qui fonctionne.

Jeu de pièces pour exercices de montage

Robinetteries en fonctionnement automatique dans le traitement des eaux (filtre de sable): 
A: filtration, B: rétrolavage, PD perte de pression

Les robinetteries sont des éléments de tuyauterie utili-
sées essentiellement pour obturer ou dévier des flux 
de matière. On utilise en outre les robinetteries pour 
ajuster des débits. Les robinetteries les plus couram-
ment utilisées sont les robinets, clapets, soupapes et 
robinets-vannes. Selon leur mode de fonctionnement, 
des robinetteries différentes se prêtent à des domaines 
d’utilisation différents.

Un exemple qui met en évidence l’importance des robi-
netteries en génie des procédés: les pompes en mode 
de fonctionnement redondant. Cela signifie que deux 
pompes de même type sont montées en parallèle, alors 
qu’en fonctionnement normal, seule une pompe est 
requise. Lorsqu’une pompe tombe en panne, le milieu 
transporté est dévié vers l’autre pompe au moyen de robi-
netteries. On évite ainsi tout arrêt de l’installation concer-
née. Ce principe est utilisé avant tout pour les installations 
de grande importance, où toute panne doit être exclue 
pour des raisons de sécurité (eau de refroidissement, par 
exemple).

Pour comprendre la manière dont fonctionne une 
robinetterie, il faut impérativement avoir des connais-
sances sur la façon dont elle est construite. Nos 
modèles en coupe donnent un aperçu de l’intérieur des 
robinetteries. Cela permet un apprentissage simple et 
claire de la manière dont une robinetterie est construite 
et fonctionne. Les pièces mobiles continuent de fonc-
tionner normalement malgré les coupes.

L’objectif des exercices de montage est de comprendre 
la manière dont sont construites les robinetteries, et d’ap-
prendre à les monter/démonter dans les règles de l’art. Cela 
inclut aussi la lecture et la compréhension des dessins tech-
niques et des notices de montage.

 travail dans des salles de classe normales – aucun   
 environnement d’atelier n’est requis

 idéal pour les exercices en groupe

 tous les exercices peuvent être réalisés sans problème  
 durant les 45 minutes de l’heure de cours

Nos bancs d’essai développés spéciale-
ment permettent de contrôler dans des 
conditions de fonctionnement réelles que 
le montage des robinetteries a bien été 
effectué dans les règles de l’art. Cela inclut 
par exemple des contrôles de pression ou 
des vérifications d’étanchéité. Ici aussi, 
notre excellent matériel d’accompagnement 
didactique vous aide pour la planification et 
la réalisation de vos exercices.

La commande des robinetteries peut être soit manuelle, 
soit automatique. Il est judicieux d’utiliser l’automatisation 
lorsque l’ajustage d’une robinetterie dépend d’une gran-
deur de processus spécifique. Ainsi par exemple, pour 
le traitement des eaux, les filtres de sable sont en géné-
ral équipés de robinetteries à commande automatique. 

Lorsque la perte de pression du filtre de sable atteint 
une valeur définie, le système de conduite de procédés 
commande les robinetteries de telle manière qu’un rétro-
lavage du filtre de sable soit effectué dans la direction 
contraire à celle de l’écoulement.

NOTRE CONCEPT ÉPROUVÉ POUR UN SUCCÈS DURABLE

COMPRENDRE MONTER CONTRÔLER

RT 396 Banc d’essai pour pompes et robinetteries

Modèle en coupe

2



HM 700 MODÈLES EN COUPE D’ÉLÉMENTS DE    TUYAUTERIE D’ORIGINE

2

159

BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES

Robinetterie du commerce sous forme de 
modèles en coupe
 Familiarisation avec les composants et leur  

 fonction
 Aperçu sur les détails et le mode de fonctionne- 

 ment des composants
 Malgré la présentation en coupe, la fonctionnalité  

 des éléments reste entièrement préservée
Les modèles en coupe de cette série montrent des 
éléments de robinetterie et composants de tuyau-
terie comme ceux rencontrés dans la pratique, tels 
que des vannes, diaphragme de mesure, tuyère de 
mesure, robinetterie d’arrêt, soupape de sécurité ou 
pompes. Les modèles de cette série sont montés de 
manière claire sur des panneaux de démonstration 
ou des plaques de base.
Une courte description et une vue en coupe sont 
comprises dans la livraison. L’utilisation didactique 
des modèles peut ainsi être étendue au dessin tech-
nique.

Modèle en coupe HM 700.06 robinet à soupape 
à tête incline

Vue en coupe du robinet à soupape à tête  
inclinée HM 700.06

HM 700.04

HM 700.03

HM 700.07

HM 700.10

HM 700.05

HM 700.08

HM 700.11

HM 700.06

HM 700.09

HM 700.12Soupape droite

Venturimètre normalisé

Soupape de retenue

Robinet-vanne

Soupape d’équerre

Soupape de réduction de pression

Robinet à tournant sphérique droit

Soupape à tête inclinée

Collecteur d’impuretés

Robinet à 3 voies

Lxlxh: 400 x 370 x 300 mm,
Poids: env. 8 kg N° d’article 070.70004

Lxlxh: 500 x 370 x 400 mm, 
Poids: env. 18 kg N° d’article 070.70003 

Lxlxh: 500x370x400mm, 
Poids: env. 15 kg N° d’article 070.70007

Lxlxh: 400x370x300mm,
Poids: env. 10 kg N° d’article 070.70010

Lxlxh: 400x370x300mm, 
Poids: env. 8 kg N° d’article 070.70005

Lxlxh: 500x370x400mm,
Poids: env. 15 kg N° d’article 070.70008

Lxlxh: 500x 370x400mm,
Poids: env. 10 kg N° d’article 070.70011

Lxlxh: 400x370x300mm, 
Poids: env. 10 kg N° d’article 070.70006

Lxlxh: 400x370x300mm,
Poids: env. 10 kg N° d’article 070.70009

Lxlxh: 500x370x400mm,
Poids: env. 20 kg N° d’article 070.70012

HM 700.01 Diaphragme normalisé 
N° d’article 070.70001

HM 700.02 Tuyère normalisée 
N° d’article 070.70002

HM 700.13 Robinet à tournant sphérique 
N° d’article 070.70013

HM 700.14 Soupape de sécurité 
N° d’article 070.70014

HM 700.15 Raccords vissés 
N° d’article 070.70015

ÉGALEMENT DISPONIBLES:

2
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES

Modèles en 
coupe du génie 
des procédés

Modèles en coupe du génie des procédés

 familiarisation avec les composants et leur  
 fonction

 apercu sur les détails et comprehension du mode  
 de fonctionnement

 la fonctionnalité des éléments reste entièrement  
 préservée

Les modèles en coupe représentés à la page 
suivante montrent les éléments classiques du génie 
des procédés, tels que la robinetterie d’arrêt, les 
dispositifs antirefoulement ou les collecteurs d’impu-
retés. Les modèles sont montés sur des panneaux 
de démonstration verticaux.

Une courte description et une vue en coupe sont 
comprises dans la livraison. L’utilisation didactique 
des modèles peut ainsi être étendue au dessin tech-
nique. 

Les composants d’origine sont toujours utilisés 
dans la pratique. Les coupes sont réalisées de 
façon à permettre une observation aisée des détails 
constructifs.

Vue en coupe d‘un clapet de retenue

Mode de fonctionnement d‘un clapet de retenue

VS 102

VS 104

VS 107

VS 103

VS 106

VS 109

Robinet-vanne ovale à siège oblique

Soupape à deux voies

Clapet de retenue

Robinet à soupape

Dispositif antirefoulement

Collecteur d’impuretés

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 15kg,  N° d’article 076.10200 

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 20kg,  N° d’article 076.10400 

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 15kg,  N° d’article 076.10700 

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 15kg,  N° d’article 076.10300 

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 15kg,  N° d’article 076.10600 

Lxlxh: 500x370x400mm,  Poids: env. 15kg,  N° d’article 076.10900 

Modèle en coupe VS 107 clapet de retenue

2
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

MT 156 Montage de robinet-vanne à coin et soupape à tête inclinée

Montage du robinet-vanne 

Dessin en coupe du robinet-vanne à coin

Dessin en coupe de la soupape à tête inclinée

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices de montage 
sur des éléments de robinetterie
[2] robinet-vanne à coin avec volant en pièces 
détachées
[3] soupape à tête inclinée avec actionnement manuel 
en pièces détachées
[4] jeu d'outils complet pour le montage
[5] les pièces détachées des éléments de robinetteries 
et les outils sont rangés dans une solide caisse à 
outils en tôle d'acier
[6] ce kit de travaux pratiques fait partie de la 
démarche pratique GUNT pour le montage, l’entretien 
et la réparation

Caractéristiques techniques
Robinet-vanne à coin avec raccords à brides
- DN40, PN10
- matériaux: corps, couvercle, coin: fonte grise /  
 tige, surfaces d'étanchéité du corps et du coin:    
 acier inoxydable / bagues d'étoupage: graphite
Soupape à tête inclinée avec raccords à brides
- DN25, PN16
- matériaux: corps: acier inoxydable; pièces  
 métalliques intérieures: acier inoxydable; joints  
 d'étanchéité: PTFE

Dimensions et poids
Lxlxh: 720x360x310mm (caisse)
Poids: env. 35kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de robinet-vanne à coin
1 jeu de pièces de rechange constitué de:
- 3 joints plats / 3 garnitures de presse-étoupe / 
 2 presse-étoupe
1 jeu complet de pièces de soupape à tête inclinée
1 joint de siège pour le soupape à tête inclinée
1 jeu d'outils, constitué de: 
- 1 clé mixte de 10 / 4 clés à fourche simple: 2x 17, 
  24, 30 / 2 clés à fourches: 27, 50 / 1 clé pour vis à 
  six pans creux de 2,5
1 jeu de vis, écrous, rondelles
3 boîtes rectangulaires pour petites pièces
1 caisse à outils en tôle d'acier doublée de mousse
  synthétique
1 documentation didactique incluant une description 
  technique du système, la liste et les dessins
  techniques complets des pièces détachées, une
  description des procédures de montage et de
  démontage, également en relation avec des
  opérations de réparation

Références de commande

051.15600  MT 156  Montage de robinet-vanne 
à coin et soupape à tête inclinée

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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MT 156 Montage de robinet-vanne à coin et soupape à tête inclinée

L'illustration montre la caisse à outils avec les jeux de pièces et d'outils, à l'avant-plan la robinetterie assemblés à partir des jeux de pièces.   

* Montages expérimentaux conformes à la pratique:
 robinet-vanne à coin et soupape à tête inclinée1
* Documentation étendue et de structure moderne

Description
Les robinets-vannes à coin sont utilisés comme robinetterie pour l'eau, la 
vapeur d'eau, l'huile et autres fluides non agressifs. Des températures de 
service jusqu'à 200°C sont possibles. Les robinets-vannes à coin de ce 
modèle sont actionnés par une tige avec volant. Lors de la fermeture, le 
robinet-vanne est pressé par l'écrou de tige contre les bagues 
d'étanchéité se trouvant dans le corps de vanne.
 Les soupapes à tête inclinée constituent un organe de robinetterie 
typique dans le domaine des conduites d'eau potable. Elles sont 
également utilisées dans de nombreux domaines industriels et sont 
conçues pour les fluides neutres liquides et gazeux. En version acier 
inoxydable, elles conviennent aussi pour les fluides faiblement et 
fortement agressifs. Ces soupapes permettent d’atteindre des débits 
élevés et sont insensibles aux fluides légèrement encrassés et de haute 
viscosité. La tige de soupape est habituellement disposée selon un angle 
de 45° par rapport au sens d'écoulement. En raison de leur profil 
d'écoulement favorable dans la section de passage, les soupapes à tête 
inclinée engendrent des pertes de charge nettement plus faibles que les 
robinets à soupape à siège droit ou les soupapes d'équerre.
 Le kit de travaux pratiques MT 156 fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les 
écoles de formation professionnelle et les centres de formation en 
entreprise. Le lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et 
pratiques est très accessible.
 Le système de montage MT 156 permet de monter et de démonter 
deux éléments de robinetterie typiques. L'élève apprend à connaître tous

les composants et leur mode de fonctionnement. Les 
pièces détachées sont disposées de façon structurée 
et protégée dans une caisse à outils. L’élève peut 
s’exercer au montage et au démontage systématiques 
d'un organe d'arrêt. La documentation 
didactique décrit de manière détaillée les différentes 
étapes de travail et fournit des informations 
complémentaires sur le domaine d'utilisation, le mode 
de fonctionnement et la structure des éléments de 
robinetterie.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'un robinet-vanne 
 à coin
- structure et fonctionnement d'une soupape à tête
 inclinée
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joint d'étanchéité)
- comparaison de 2 éléments de robinetterie 
 différents
- lecture et compréhension de dessins techniques
 et de leurs modes d'emploi
- test d'étanchéité (avec le banc d'essai hydraulique
 de robinetteries MT 162)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

MT 157 Montage de clapet et soupape de retenue

Soupape de retenue, démontée

Dessin en coupe du clapet 

Dessin en coupe de la soupape de retenue

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices de montage 
sur des éléments de robinetterie
[2] clapet à commande manuelle, en pièces détachées
[3] soupape de retenue typique, en pièces détachées
[4] jeu d'outils complet pour le montage
[5] les pièces détachées des éléments de robinetterie 
et les outils sont rangés dans une solide caisse à 
outils en tôle d'acier
[6] ce kit de travaux pratiques fait partie de la 
démarche pratique GUNT pour le montage, l’entretien 
et la réparation

Caractéristiques techniques
Clapet avec raccords à brides
- DN40, PN16
- matériaux
 corps: fonte grise
 disque, arbres: acier inoxydable
 manchette: caoutchouc
 levier à main: aluminium
 douille: bronze
Soupape de retenue avec raccords à brides
- DN25, PN16
- matériaux  
 corps: fonte grise
 cône, ressort: acier inoxydable
 joint plat: graphite

Dimensions et poids
Lxlxh: 720x360x310mm (caisse)
Poids: env. 35kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de clapet
1 jeu de pièces de rechange, constitué de:
- 1 joint d'étanchéité 
- 1 manchette
- 8 vis M8x25
1 jeu complet de pièces de soupape de retenue
1 jeu d'outils, constitué de: 
- 3 clés à fourche simples: 10, 13, 22
- 1 clé pour vis à six pans creux de 3
- 1 tournevis pour vis à fente 5,5x1
- 1 pince pour circlips
- 1 massette à embout plastique
2 boîtes rectangulaires pour petites pièces
1 caisse à outils en tôle d'acier doublée de mousse
  synthétique
1 documentation didactique incluante une
  description technique du système, la liste et les 
  dessins techniques complets des pièces
  détachées, une description des procédures de
  montage et de démontage, également en relation
  avec des opérations de réparation

Références de commande

051.15700  MT 157  Montage de clapet et soupape
                                de retenue
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MT 157 Montage de clapet et soupape de retenue

L'illustration montre la caisse à outils avec les jeux de pièces et d'outils, à l'avant-plan la robinetterie assemblés à partir des jeux de pièces. 

* Montages expérimentaux conformes à la pratique:
 clapet et soupape de retenue1
* Documentation étendue et de structure moderne

Description
 Les soupapes de retenue sont utilisées lorsqu'une inversion du sens 
d'écoulement n'est pas admissible. Elles doivent faire barrage 
hermétiquement dans le sens bloquant et offrir une résistance la plus 
faible possible dans le sens d'écoulement. Lorsque la pression 
différentielle du fluide chute en dessous d'une valeur définie par la force 
du ressort, la soupape se ferme. Les soupapes de retenue se montent 
dans des conduites dans le sens d'écoulement et doivent se fermer en 
cas de baisse de pression ou en présence d'une contre-pression élevée. 
Elles sont sans entretien dans une large mesure et sont peu sensibles à 
l'usure. 
 Les clapets sont utilisées en technique d'alimentation en eau (stations 
de pompage, installations de filtration), dans les centrales électriques 
(circuits de refroidissement), dans l'industrie chimique (eau industrielle, 
fluides acides et alcalins) et en technique des eaux usées (stations 
d'épuration). Ils ferment en procurant une étanchéité aux gouttes, 
comme les robinet-vannes, et sont d’un faible encombrement car étant le 
plus souvent à peine plus grandes que la section de conduite. Les 
clapets sont fabriquées pour de très grands diamètres nominaux 
(DN5300), leur pression de service se situe normalement aux alentours 
de 4 à 16bar. L’entraînement des clapets s’effectue: soit à la main, soit 
par un moteur électrique via un engrenage à segment droit ou à vis sans 
fin, soit  à l'aide d’un vérin hydraulique. La rotation à 90° de l'arbre de la 
vanne ferme le clapet. 
 Le kit de travaux pratiques MT 157 fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les

écoles de formation professionnelle et les centres de 
formation en entreprise. Le lien étroit entre les 
contenus pédagogiques théoriques et pratiques est 
très accessible.
 Le système de montage MT 157 permet de monter et 
de démonter deux éléments de robinetterie typiques. 
L'élève apprend à connaître tous les composants et 
leur mode de fonctionnement. Les pièces détachées 
sont disposées de façon structurée et protégée dans 
une caisse à outils. L’élève peut s’exercer au montage 
et au démontage systématiques d'un organe de 
robinetterie. La documentation didactique décrit de 
manière détaillée les différentes étapes de travail et 
fournit des informations complémentaires sur le 
domaine d'utilisation, le mode de fonctionnement et la 
structure des différents éléments de robinetterie. 

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'une clapet
- structure et fonctionnement d'une soupape de
 retenue
- montage et démontage, également à des fins 
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joint d'étanchéité)
- comparaison de 2 éléments de robinetterie
 différents
- lecture et compréhension de dessins techniques
 et de leurs modes d'emploi
- test d'étanchéité (avec le banc d'essai hydraulique
 de robinetteries MT 162)
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

MT 158 Montage de robinet à tournant et soupape d’arrêt 

Unité de montage 2 de la soupape d’arrêt, montée 

Dessin de montage du robinet à tournant

Dessin de montage de la soupape d’arrêt 

Spécification
[1] concept pédagogique pour exercices de montage 
sur des éléments de robinetterie
[2] soupape d’arrêt, en pièces détachées: 
étanchement de la tige selon le principe du presse-
étoupe
[3] robinet à tournant à 2 voies, en pièces détachées
[4] jeu d'outils complet pour le montage
[5] les pièces détachées des éléments de robinetterie 
et les outils sont rangés dans une solide caisse à 
outils en tôle d'acier
[6] ce kit de travaux pratiques fait partie de la 
démarche pratique GUNT pour le montage, l’entretien 
et la réparation

Caractéristiques techniques
Soupape d’arrêt avec raccords à brides
- DN25, PN16
- corps, roue à main, couvercle, bride presse-étoupe:
  fonte grise / cône, bague de siège, tige, segment
  sphérique etc.: acier inoxydable
Robinet à tournant avec raccords à brides
- DN25, PN16
- corps: C22; bille: laiton
- tige, levier, disques etc.: acier galvanisé

Dimensions et poids
Lxlxh: 720x360x310mm (caisse)
Poids: env. 35kg

Liste de livraison
1 jeu complet de pièces de soupape d’arrêt 
1 jeu de pièces de rechange, constitué de:
  2 presses-étoupes pour l'étanchéité de la tige / 
  16 billes en acier pour le montage de la bague 
  de siège / 2 joints d'étanchéité
1 jeu complet de pièces de robinet à tournant
2 jeux de joints de rechange
1 jeu d'outils, constitué de: 
  2 clés à fourche simples: 13, 17 / 1 clé pour vis
  à six pans creux de 3 / 1 clé à ergots, ajustable/  
  1 tournevis pour vis à fente 5,5x1 / 1 chasse-

goupille /  1 massette à embout plastique
1 jeu de vis et écrous / 2 boîtes rectangulaires pour
  petites pièces / 1 caisse à outils en tôle d'acier
  doublée de mousse synthétique
1 documentation didactique incluant une description
  technique du système, la liste et les dessins
  techniques complets des pièces  détachées, 

une description des procédures de montage et de
démontage, également en relation avec des
opérations de réparation

Références de commande

051.15800  MT 158  Montage de robinet à tournant
et soupape d’arrêt 
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MT 158 Montage de robinet à tournant et soupape d’arrêt 

L'illustration montre la caisse à outils avec les jeux de pièces et d'outils, à l'avant-plan la robinetterie assemblés à partir des jeux de pièces. 

* Montages expérimentaux conformes à la pratique:
 robinet à tournant et soupape d’arrêt1
* Documentation étendue et de structure moderne

Description
 Les soupapes d'arrêt présentées ici sont utilisées pour arrêter et pour 
étrangler des fluides. Elles doivent être à fermeture hermétique. Afin 
d'éviter toute sollicitation brusque, elles doivent se fermer de sorte que le 
débit volumique ne soit pas réduit brutalement à zéro. Le cône de 
soupape est mû par la tige et est en contact métal sur métal avec la 
bague de siège pressée dans le corps de soupape. L'étanchéité de la 
tige est obtenue à l'aide d'un presse-étoupe. La jonction de séparation 
entre le corps de soupape et le couvercle à bride est étanchée par un 
joint plat. 
 Les robinets à tournant sont utilisés là où les écoulements de fluides ou 
les pressions dans les conduites doivent être interrompus 
mécaniquement rapidement et simplement, par ex. lors du démontage 
des robinetteries de conduites sous pression. Ils engendrent de très 
faibles pertes de charge en position ouverte, sont d’un faible 
encombrement grâce à leur structure compacte et disposent d’une 
surface d'étanchéité autonettoyante. Le corps d'étanchéité est une bille à 
alésage cylindrique pour passage à écoulement droit, robinet 
complètement ouvert. La bille est tournée de 90° via un levier et peut 
ainsi ouvrir ou fermer entièrement le robinet. 
 Le kit de travaux pratiques MT 158 fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation, conçue pour les 
écoles de formation professionnelle et les centres de formation en 
entreprise. Le lien étroit entre les contenus pédagogiques théoriques et 
pratiques est très accessible.
 Le système de montage MT 158 permet de monter et de démonter 

deux éléments de robinetterie typiques. L'élève 
apprend à connaître tous les composants et leur mode 
de fonctionnement. Les pièces détachées sont 
disposées de façon structurée et protégée dans une 
caisse à outils. L’élève peut s’exercer au montage et 
au démontage systématiques d'un élément de 
robinetterie. La documentation didactique décrit de 
manière détaillée les différentes étapes de travail et 
fournit des informations complémentaires sur le 
domaine d'utilisation, le mode de fonctionnement et la 
structure des différents éléments de robinetterie.

Contenu didactique / Essais
- structure et fonctionnement d'un robinet à tournant
- structure et fonctionnement d'une soupape d’arrêt 
- montage et démontage, également à des fins
 d’entretien et de réparation
- remplacement de différents composants (par ex.
 joint d'étanchéité)
- comparaison de 2 éléments de robinetterie 
 différents
- lecture et compréhension de dessins techniques
 et de leurs modes d'emploi
- test d'étanchéité (avec le banc d'essai hydraulique
 de robinetteries MT 162)
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

MT 162 Banc d'essai hydraulique de robinetteries

1 manomètre,  2 brides de montage avec bride aveugle,  3 bac de collecte avec 
évacuation,  4 pompe d'essai de pression avec réservoir d'eau,  5 levier à main,  
6 flexible

Colonne A: pression nominale, colonne B: pression d'essai

Spécification
[1] banc d'essai pour robinetteries industrielles 
[2] essai de mise en pression sur robinetteries
[3] pompe à piston à commande manuelle pour la 
génération de la pression d'essai avec manomètre et 
vanne de retour de décharge du système
[4] 2 brides de montage de tailles différentes avec 
bride aveugle et joint de bride
[5] raccord de pompe et de la bride de test par un 
flexible à pression
[6] fluide d'essai: eau
[7] châssis mobile avec bac de collecte et robinet 
d’évacuation
[8] réservoir de stockage d'eau 
[9] le banc d'essai fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe à piston avec réservoir
- pression d'essai: 0...60bar
- capacité du réservoir: 12L
- manomètre: 0...60bar

Brides de montage pour les robinetteries à tester
- DN25
- DN40

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x750x1200mm
Poids: env. 80kg

Liste de livraison
1 banc d'essai, complet avec pompe, réservoir,
  flexible à pression
1 bride aveugle DN25 avec joint de bride
1 bride aveugle DN40 avec joint de bride
1 bride aveugle DN40 avec pièce d'écartement et
  joint de bride pour clapet
1 jeu de vis pour raccords à brides
1 jeu d'outils
1 notice

Références de commande

051.16200  MT 162  Banc d'essai hydraulique
                                de robinetteries
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MT 162 Banc d'essai hydraulique de robinetteries

L'illustration montre le système MT 162 avec le robinet-vanne plat à coin MT 156.

* Banc d'essai mobile pour essai de pression sur
 robinetteries1
* Contrôle final pour les projets de montage GUNT  
 MT 154, MT 156, MT 157 et MT 158

Description
 Le système MT 162 sert à l'essai de mise en 
pression sur robinetteries: soupapes, vannes, robinets, 
clapets. Il est vérifié si la robinetterie à contrôler 
s’ouvre et se ferme facilement sous pression et si le 
corps et les joints d'étanchéité résistent à la pression 
d'essai. Une pompe à piston actionnée manuellement 
aspire de l'eau du réservoir de stockage, remplit 
l'intérieur de la robinetterie et génère la pression 
d'essai. Un manomètre indique la pression d'essai. Le 
bac de collecte soudé est pourvu d'un robinet 
d’évacuation. La robinetterie à contrôler est fixée à 
une bride de montage et fermée par une bride 
aveugle. La pompe à piston et la bride de montage 
sont reliées par un flexible à pression. Le banc d'essai 
dispose de son propre réservoir de stockage et peut 
ainsi être utilisé  indépendamment d'une conduite 
d'eau. Le réservoir doit être rempli de temps à autre. 
 Le banc d'essai sert en particulier au contrôle final 
des robinetteries montées et démontées dans le cadre 
des projets de montage GUNT: MT 154, MT 156, 
MT 157 et MT 158. Un projet de montage réalisé avec 
succès peut ainsi être clôturé par un contrôle final 
formel.

Contenu didactique / Essais
Avec des robinetteries, par ex. un robinet-vanne à coin 
ou une soupape à tête inclinée (MT 156), un clapet ou 
une soupape de retenue (MT 157), un robinet à 
tournant ou une soupape d'arrêt (MT 158), les travaux 
suivants sont possibles
- raccordement professionnel de robinetteries et de
 soupapes à un raccord à brides
- apprentissage des notions de "pression nominale"
 et "pression d'essai"
- réalisation du contrôle final pour les projets de
 montage GUNT MT 154, MT 156, MT 157, MT 158
- contrôler la manoeuvrabilité de la robinetterie
- essai de pression
 * test d'étanchéité du corps et des joints de brides
 * test d'étanchéité du siège de soupape
- établissement d'un rapport d'essais
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

HL 960 Station de montage de conduites et robinetteries

1 bâti mobile,  2 conduite DN 15,  3 raccord pour HL 960.01 (évacuation),  4 raccord 
pour HL 960.01 (arrivée),  5 diverses robinetteries,  6 conduite DN 25,  7 réservoir 
sous pression avec manomètre

L'illustration montre le système HL 960 avec un exemple d'installation réalisé. 
A l'avant-plan: installation de pompage HL 960.01.

Spécification
[1] montage expérimental pour la formation technique
[2] réseau de conduites constitué de tubes, de coudes, 
de pièces en T et de raccords de transition dans les 
diamètres nominaux DN15, 25, 40
[3] jonction des tubes par brides ou par raccords à 
bague coupante 
[4] robinetteries à brides d’usage courant dans le 
commerce: soupape d'arrêt, soupape de retenue, 
collecteur d'impuretés, purgeur, regard, robinet à 
tournant sphérique, robinet-vanne
[5] robinet à tournant sphérique avec raccord à bague 
coupante
[6] réservoir sous pression avec manomètre, raccord 
via brides DN15
[7] raccordement à l'alimentation en eau par un flexible 
avec accouplement
[8] bâti mobile pour le montage du réseau de 
conduites
[9] ce kit de travaux pratiques fait partie de 
la démarche pratique GUNT pour le montage, 
l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
- Robinetteries à brides: en fonte grise (GG); 
 pression nominale: PN16 pour DN15, 25 / PN10 
 pour DN40
- Robinet à tournant sphérique avec raccord à
 bague coupante: en laiton, nickelé; pression 
 nominale: 
 PN25; grandeur nominale: G1/2"
- Manomètre: de 0...4bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1540x1840x2020mm
Poids: env. 300kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Raccord d'eau et drain par flexibles avec 
accouplements

Liste de livraison
1 bâti
1  jeu de robinetteries, tuyaux, éléments de tuyauterie
  avec garnitures d'étanchéité et matériel de fixation
1 jeu d'outils 
1 notice avec jeu de dessins techniques et matériel
  didactique

Références de commande

065.96000  HL 960  Station de montage de
                                conduites et robinetteries
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HL 960 Station de montage de conduites et robinetteries

* Montage conforme à la pratique de systèmes de
 conduites et d'installations1
* Connaissance étendue et conforme à la pratique
 des étapes de construction d'installations

Description
 Le système HL 960 est un système de travaux 
pratiques et de formation servant d’introduction à la 
technique de montage industriel de tuyauteries et 
d'installations. Le kit de montage est constitué d'un 
grand nombre de robinetteries, d'éléments de 
tuyauterie et d'un réservoir sous pression. Viennent s'y 
ajouter des composants d'étanchéité et des éléments 
de fixation. Un bâti stable de base en forme de U 
permet la réalisation de divers systèmes de conduites, 
de parties d'installations et d'unités fonctionnelles. Les 
éléments de tuyauterie sont déjà prêts montés et 
adaptés aux longueurs de montage et aux raccords à 
brides. Les éléments permettent de multiples 
montages et démontages. 
 Ce système de travaux pratiques est conçu pour le 
travail en groupe de plusieurs élèves. Le processus 
complet de mise en place d'une installation peut 
demander plusieurs jours si toutes les étapes 
correspondantes sont réalisées: informer, planifier, 
décider, exécuter, contrôler et évaluer. 
 Le matériel d’accompagnement didactique détaillé 
soutient le processus d'apprentissage effectif et 
structuré. Il contient la description technique de tous 
les composants structurels ainsi que différents 
exemples d'installations.
 Une fois montées, les structures peuvent être 
soumises à un test réel avec de l'eau. L'installation de 
pompage HL 960.01 (circuit fermé) est disponible à cet 
effet.

Contenu didactique / Essais
- conception et fonction de robinetteries, d'éléments
 de tuyauterie et de composants utilisés pour la
 construction d’installations
- planification de systèmes de conduites et
 d'installations selon des indications, comme par ex.
 un schéma procédé
- sélection de composants et élaboration de listes
 de matériels requis
- préparation et exécution dans les règles de l'art du
 montage de l'installation
- lecture et compréhension de dessins techniques 
 et de la documentation technique
- contrôle en service des installations réalisées
 (avec une alimentation en eau et une évacuation
 appropriées)
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

HL 960.01 Montage et alignement de pompes et entraînements

1 moteur électrique,  2 base pour moteur électrique,  3 armoire électrique,  4 raccord 
pour retour HL 960,  5 réservoir de stockage,  6 raccord pour alimentation HL 960,  
7 manomètre,  8 soupape d'arrêt,  9 pompe,  10 accouplement,  11 comparateur à 
cadran

L'illustration montre le principe de la méthode des deux mesures radiales par 
comparateurs à cadran pour l'alignement d'arbres.

Spécification
[1] installation mobile pour l'alignement d'une pompe 
normalisée et de son moteur d'entraînement
[2] moteur électrique asynchrone à vitesse de rotation 
constante
[3] moteur électrique avec cadre de positionnement et 
cales d'alignement
[4] pompe et moteur reliés par accouplement
[5] contrôle de l'alignement à l'aide d'une règle de 
précision ou de comparateurs à cadran
[6] manomètre du côté du refoulement de la pompe
[7] pompe avec robinets à tournant sphérique côté 
aspiration et côté refoulement
[8] circuit d'eau fermé 
[9] ce système fait partie de la ligne pratique GUNT 
pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge
- débit de refoulement max.: 300L/min
- hauteur de refoulement max.: 16,9m
- puissance absorbée: 750W
Moteur asynchrone, monophasé
- puissance: 1100W
- vitesse de rotation: 3000min-1

Réservoir de stockage: 96L

Plages de mesure
- comparateurs à cadran: 0...3mm / 0...20mm,
résolution: 0,01mm 

- manomètre: 0...1,6bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x830x1160mm
Poids: env. 122kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d’essai avec pompe centrifuge et
entraînement
1 jeu d'instruments de mesure, constitué de
- 2 comparateurs à cadran 0...3mm
- 1 règle de précision
- 1 arbre de test pour la mesure de la flèche
- 1 comparateur avec support magnétique, 0...20mm
1 jeu d'outils
1 documentation didactique

Références de commande

065.96001  HL 960.01  Montage et alignement de 
                                     pompes et entraînements
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HL 960.01 Montage et alignement de pompes et entraînements

* Montage d'une pompe dans une installation1
* Alignement du moteur électrique et de la pompe
 selon différentes méthodes

Description
 Une procédure de travail complète de réparation de 
machines de travail comme les pompes se compose 
des étapes de travail suivantes: montage - alignement 
- contrôle. Le banc d’essai présenté ici est conforme à 
des données réelles et est essentiellement utilisé pour 
la formation pratique des opérateurs d'entretien et de 
maintenance. Il offre également de nombreuses 
thématiques et points de départ de réflexion pour 
l'enseignement professionnel.
 Le HL 960.01 permet de reproduire l'ensemble de la 
procédure de travail suivie pour une réparation. Le 
banc d’essai lui-même sert à s'entraîner au montage, 
avec la possibilité d'ajuster l'entraînement et la pompe. 
Associé à la station de montage HL 960, le HL 960.01 
peut être utilisé comme dispositif de contrôle du 
système de conduite monté.
 Le banc d’essai est composé d'un moteur d'entraîne-
ment électrique, d'une pompe normalisée ainsi que 
d'un système de conduite avec un réservoir de 
stockage et fonctionne ainsi indépendamment du 
réseau d'alimentation en eau. Dans le cadre de 
l'exercice de montage, on peut s'exercer à remplacer 
des pompes à des fins de contrôle ou de réparation. 
Pendant cette opération, on observe aussi bien le 
système global que les différents modules. Un 
manomètre indique la pression du côté de refoulement 
de la pompe.
 À des fins d'alignement, le moteur électrique peut 
être déplacé dans trois directions. Le contrôle de 
l'alignement se fait soit de manière traditionnelle à 
l'aide d'une règle de précision ou au moyen de deux 
comparateurs à cadran selon le procédé d'alignement 
inversé. Dans l'idéal, on peut utiliser un procédé sans 
contact assisté par microprocesseur (les systèmes 
d'alignement spéciaux ne font pas partie de la liste de 
livraison).
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- montage d'une pompe dans une installation
- raccordemt. et alignemt. d'un moteur et d'une 
pompe

- familiarisation av. différentes méthodes d'alignemt.:
 règle de précision, alignement à l'aide de
 comparateurs à cadran    
- familiarisation avec des composants importants de
 l'installation
- montage électrique du moteur et des éléments de
 commutation
- montage des conduites et des instruments 
- montage détaillé sur une pompe centrifuge normée
- lire et comprendre les dessins techniques,
 documentations sur les produits et schémas de
 câblage
- familiarisation avec les procédures de maintenance
- planification des étapes de montage et de
 réparation en association avec HL 960
- contrôles de fonctionnement sur un réseau de
 conduites
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

RT 395 Entretien des robinetteries et d’actionneurs

1 clapet,  2 soupape de régulation pneumatique,  3 soupape de réduction de pression,  
4 régulateur de pression sensible avec manomètre,  5 manomètre,  6 capteur de 
pression différentielle,  7 affichage de la source de courant ajustable,  8 groupe de 
préparation d'air comprimé,  9 afficheurs numériques pour la tension et le courant,  
10 vanne à secteur sphérique   

Vanne à secteur sphérique avec mécanisme de pivotement pneumatique à 
simple effet

Principe d'un mécanisme de pivotement
à gauche: rappel par ressort, à droite: à double effet

Spécification
[1] banc d'essai de réalisation de travaux de 
maintenance sur des robinetteries industrielles
[2] soupape de régulation pneumatique avec 
actionneur électropneumatique DN25 / PN16
[3] Clapet avec mécanisme de pivotement DN100 / 
PN16
[4] soupape de réduction de pression DN15 / PN16
[5] vanne à secteur sphérique avec mécanisme de 
pivotement DN40 / PN16
[6] 2 plages d'air comprimé, ajustables via un 
régulateur de pression sensible
[7] instrumentation: manomètre analogique, 
ampèremètre et voltmètre numériques
[8] générateur de signal électrique pour actionneur 
sous la forme d'une source de courant ajustable
[9] le banc d'essai fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, la maintenance et la 
réparation

Caractéristiques techniques
Mécanisme de pivotement pneumatique: à simple effet 
avec rappel par ressort
Plages de mesure
- pression (manomètre à tube Bourdon):
 0...1,0bar (D=160mm)
 0...1,6bar (D=60mm, régulateur de pression)
 0...2,5bar (D=250mm)
0...6,0bar (D=60mm, régulateur de pression)

- pression différentielle: 0...10kPa
- courant (affichage numérique): 0...20mA
- tension (affichage numérique): 0...20VCC

Dimensions et poids
Lxlxh: 2200x750x1660mm
Poids: env. 321kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 
1 phase 
Raccord d'air comprimé 8bar

Liste de livraison
1 chariot d'atelier avec infrastructure et armoire de
  commande
1 clapet
1 soupape de régulation pneumatique
1 soupape de réduction de pression
1 vanne à secteur sphérique
1 manomètre
1 jeu de câbles
1 jeu de flexibles d'air comprimé
1 jeu d'outils et de petites pièces (vis, joints
  d'étanchéité etc.) 
1 documentation didactique

Références de commande

080.39500  RT 395  Entretien des robinetteries et
                                d’actionneurs
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RT 395 Entretien des robinetteries et d’actionneurs

L'illustration montre RT 395 avec 3 des 4 robinetteries (la vanne à secteur sphérique n'est pas représentée).

* Banc d'essai de réalisation de travaux de
 maintenance sur des robinetteries industrielles1
* Comparaison de 4 actionneurs différents

Description
 Dans l'industrie, on utilise différents types de robinetteries. Elles 
conviennent pour des fluides gazeux et liquides.
 On peut distinguer les soupapes, robinets, les robinet-vannes et les 
clapets. Les robinets étanchent rapidement une tuyauterie, ils agissent 
transversalement à la direction d'écoulement. Un quart de tour suffit pour 
un actionnement complet. Les soupapes règlent contre le sens de 
l'écoulement et nécessitent plusieurs rotations de la broche avant d'être 
entièrement ouvertes ou fermées. Les clapets ne sont pas destinées à 
étancher complètement une tuyauterie, mais servent à étrangler le débit. 
Si on combine une de ces robinetteries avec un servomoteur, alors on 
parle d'un dispositif de réglage ou actionneur.
 Le système RT 395 présente trois types de robinetteries différents. On 
examine le comportement en fonctionnement d'une vanne à secteur 
sphérique (correspond au type de robinetterie robinet), d'un clapet, d'une 
soupape de régulation pneumatique et d'une soupape de réduction de 
pression. L'armoire de commande offre les possibilités de réglage 
électrique et pneumatique nécessaires pour tester et calibrer les 
robinetteries. Des instruments de mesure affichent les pressions 
pneumatiques, la tension et le courant. L'établi comporte un étau pour 
les travaux de maintenance et de montage, contient également l'outillage 
nécessaire et les petites pièces telles que les joints.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- fonction et mode de fonctionnement de différentes
 robinetteries
 * clapet pneumatique 
 * vanne à secteur sphérique pneumatique 
 * soupape de régulation pneumatique avec
   actionneur électropneumatique
 * soupape de réduction de pression
- raccordement pneumatique 
- raccordement électrique 
- initiation à une courbe caractéristique de valve
 linéaire et à pourcentage égal
- planification, exécution et évaluation de travaux de
 maintenance et de réparation
- lecture et compréhension des dessins techniques
 et les modes d'emploi
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

RT 396 Banc d'essai pour pompes et robinetteries

1 pompe,  2 armoire de commande avec éléments d'affichage et de commande,  
3 capteur de débit,  4 robinetterie à tester,  5 section de tube,  6 bac de 
collecte,  7 réservoir d'alimentation,  8 établi 
   

Robinetteries fournis: 1 collecteur d’impuretés,  2 robinet à tournant sphérique,  
3 soupape de sécurité,  4 clapet,  5 robinet-vanne,  6 robinet-vanne à coins,  
7 vanne de régulation 
  

1 pompe,  2 réservoir,  3 robinetteries à tester; capteurs: E puissance,  F débit,  
L niveau,  P pression,  PD pression différentielle,  S vitesse de rotation

Spécification
[1] banc d'essai pour différentes robinetteries 
[2] montage de la robinetterie à tester dans une 
section de tube de longueur variable 
[3] pompe centrifuge à de vitesse de rotation variable 
via convertisseur de fréquence 
[4] un régulateur de pression sensible ajuste 
l'alimentation en air comprimé 
[5] bac de collecte en dessous de la robinetterie à 
tester 
[6] réservoir d'alimentation avec indicateur de niveau 
[7] manomètre dans la tuyauterie d'aspiration et de 
refoulement de la pompe centrifuge 
[8] points de mesure de pression en amont et en aval 
de la robinetterie à tester pour les manomètres de 
pression différentielle avec manostat 
[9] afficheurs numériques pour le débit, la puissance, 
la vitesse de rotation, la position de la vanne de 
régulation 

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge, 2 pôles 
- puissance absorbée: 4kW; débit de refoulement 
  max.: 84m³/h; hauteur de refoulement max.: 24m;  
  vitesse de rotation: 1450...2900min-1 
Réservoir avec couvercle: volume: 400L, plastique 
Robinetteries à tester: 
- soupape de sécurité 1", 1,5bar 
- robinet-vannes1" / PN20 
- robinet à tournant sphérique avec entraînement 
  pneumatique DN50 
- clapet DN50 / PN16 
- robinet-vanne à coins DN50 / PN16 
- vanne de régulation électrique DN50 / PN16 
- collecteur d'impureté DN50 / PN16 avec 2 filtres 
Plages de mesure 
- manomètre de pression différentielle: 0...2,5bar /  
  0...4bar; manomètre: 0...4bar / -1...0,6bar;  
  débit: 0...2000L/min; degré d'ouverture de la vanne 
  de régulation: 0...100%; puissance: 0...4kW; vitesse 
  de rotation: 0...2900min-1 
 

Dimensions et poids
Lxlxh: 2500x900x1700mm (banc d'essai) 
Lxlxh: 1230x760x1010mm (établi) 
Poids: env. 400kg (total) 

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases 
Alimentation en air comprimé 8bar

Liste de livraison
1 banc d'essai avec pompe centrifuge  
1 soupape de régulation, 1 collecteur d'impureté, 
1 soupape de sécurité, 1 robinet-vanne, 1 robinet à 
tournant sphérique, 1 clapet, 1 robinet-vanne à coins 
1 établi avec outils et flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

080.39600  RT 396  Banc d'essai pour pompes 
                                et robinetteries
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RT 396 Banc d'essai pour pompes et robinetteries 

 

* Enregistrement de caractéristiques de robinetteries
   industrielles1 
* Comparaison de différentes robinetteries1 
* Caractéristiques de fonctionnement d'une pompe 
   centrifuge 

Description
  Le banc d’essai RT 396 permet la comparaison de différentes
robinetteries du point de vue de leurs caractéristiques. Les quatre
catégories typiques de robinetteries, robinet, robinet-vanne, clapet et 
soupape sont représentées par un robinet à tournant sphérique, un
clapet, deux robinet-vannes et une vanne de régulation. On examine en
outre une soupape de sécurité et un collecteur d'impureté. Toutes les
robinetteries sont à brides et peuvent être montées dans une section de
tube de longueur variable. La section de tube fait partie du circuit d'eau
fermé. Des points de mesure de pression en amont et en aval de la
robinetterie à étudier sont reliés à un manomètre de pression
différentielle. Ce manomètre est pourvu d'un manostat qui active une
lampe d'avertissement en cas de différence de pression trop importante,
p. ex. pour un filtre bouché. Un capteur de débit électromagnétique
permet une mesure précise des débits. 
  Le circuit d'eau fermé contient trois clapets pour l'isolation de la pompe
et l'ajustage de la pression en amont et en aval de la robinetterie à
tester. Les différences de pression à la pompe et à la robinetterie à
tester, la puissance absorbée et la vitesse de rotation de la pompe, le
débit et le degré d'ouverture de la vanne de régulation sont mesurés et
affichés. A l'aide des données de mesure, on peut également enregistrer
des caractéristiques de pompe. 
  Un établi séparé comporte un étau pour les travaux de maintenance et
de montage. L'établi contient également l'outillage nécessaire et les 

flexibles de raccord. 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- caractéristiques de fonctionnement d'une pompe 
  centrifuge 
- comportement en fonctionnement et fonction de 
  * robinet à tournant sphérique 
  * clapet 
  * robinet-vanne 
  * robinet-vanne à coins 
  * vanne de régulation 
  * soupape de sécurité 
  * collecteur d’impuretés 
- caractéristiques de vannes 
- détermination du coefficient Kvs de la vanne de 
  régulation 
- pertes de charge dans le collecteur d'impureté 
  en fonction du filtre et de sa charge 
- planification, exécution et évaluation de travaux 
  de maintenance et de réparation 
- lecture et compréhension des dessins techniques
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES

EXERCICES DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE:   CONDUITES, ROBINETTERIES, POMPES

2

HL 962 EXERCICES DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE:   CONDUITES, ROBINETTERIES, POMPES

CONTENUS DIDACTIQUES

Découverte de composants d’installations:
• différentes pompes et leur entraînement  
• éléments de la construction de conduites
• robinetteries, éléments de raccord et d’étanchéité,   
 appareils de mesure

Raccords électriques d’un entraînement de pompe et 
éléments de contrôle, d’affichage et de commande

Installation d’une pompe et d’un moteur d’entraînement

Mesures en fonctionnement dans des installations de   
conduites et de pompes

Travaux et procédures d’entretien et de maintenance

Lecture et compréhension de documents techniques tels 
que: dessins, schémas ou notices d’utilisation originales

Découverte des procédures de mise en service

HL 962.03 Pompe à canal latéral

HL 962.04 Pompe chimique normalisée à 
accouplement magnétique

La réparation des machines produc-
trices de travail telles que les 
pompes, des systèmes de tuyauterie 
et des robinetteries constitue une part 
importante du travail des techniciens 
de maintenance. On distingue les 
étapes de travail suivantes:
• démontage et montage de pompes  
 à des fins de contrôle, de répara- 
 tion ou de remplacement
• installation de l’entraînement
• mise en service et contrôle de la  
 pompe, par exemple de son étan- 
 chéité
Le système complet d’exercices 
permettant de pratiquer les diffé-
rentes étapes de travail est composé 
des éléments suivants:

  banc de montage pour l’accueil  
  de pompes HL 962

  sélection de pompes centrifuges  
  typiques en génie des procédés  
  HL 962.01 – HL 962.04

  installation de réservoirs   
  HL 962.30

  et jonctions HL 962.32

Il est possible d’intégrer au système 
d’exercices plusieurs stands de 
montage avec des pompes iden-
tiques ou différentes et de les assem-
bler en réseau.

Le principal composant du système 
d’exercices est le banc de montage 
pour l’accueil de pompes. Ce banc de 
montage est prévu pour l’intégration 
de différentes pompes centrifuges et 
fournit donc l’entraînement. Associé 
à l’installation de réservoirs et aux 
jonctions, il forme une installation 
complète avec circuit d’eau fermé.

Pour la formation des monteurs de 
tuyauteries et d’installations ainsi que 
pour les mécaniciens d’entretien et 
de maintenance, le système d’exer-
cices constitue un travail en projet 
complexe. Les apprentis travaillent 
à plusieurs dans le cadre de petits 
groupes. Les consignes de planifica-
tion et d’exercices peuvent s’étaler 
sur plusieurs jours. La documentation 
technique très complète inclue dans 
la liste de livraison, associée aux 
instructions didactiques facilitent un 
apprentissage efficace et ordonné.

HL 962 Banc de montage pour l’intégration des pompes Pompe chimique normaliséeHL 962.01

HL 962.30 Installation des réservoirs

HL 962.32 Jeu de conduites de raccord

Jeu de conduites, robinetteries et 
éléments de raccord, adapté à la  
configuration commandée.

HL 962.02 Pompe à moteur à gaine
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

HL 962 Banc de montage pour l'intégration des pompes

1 raccords à brides pour la liaison de HL 962 avec HL 962.30,  2 coffret de commande 
avec éléments d'affichage et de commande,  3 moteur électrique,  4 plaque de 
montage pour pompe d'essai,  5 raccords à brides pour pompe d'essai,  6 manomètre,  
7 soupape,  8 débitmètre

1 pompe HL 962.01,  2 socle de la pompe,  3 support du comparateur à 
cadran,  4 comparateur à cadran,  5 socle du moteur,  6 moteur électrique

Alignement du moteur électrique en hauteur et dans les directions X et Y:
1 moteur électrique,  2 socle,  3 plaques d'ajustage de la hauteur H

Spécification
[1] banc de montage pour l'intégration des différentes 
pompes
[2] moteur asynchrone à vitesse de rotation variable 
via convertisseur de fréquence 
[3] moteur électrique avec cadre de positionnement et 
cales d'alignement
[4] plaque de base préparée pour intégrer différentes 
pompes
[5] alignement du moteur et de la pompe avec une 
règle de précision ou à l'aide de comparateurs
[6] coffret de commande avec régulateur de vitesse et 
affichage numérique de la vitesse et de la puissance
[7] châssis avec pieds ajustables en hauteur
[8] tuyaux en PVC
[9] alimentation en eau par l'installation de réservoirs 
HL 962.30 
[10] ce système fait partie de la démarche pratique 
GUNT pour le montage, l’entretien et la réparation

Caractéristiques techniques
Moteur triphasé asynchrone:
- puissance: 4kW
- plage de vitesses: 0...1450min-1

Brides de raccord pour alimentation en eau
- côté aspiration: DN50; côté refoulement: DN50
- côté aspiration pompe à canal latéral: DN32
Cales de support du moteur: 43x43mm
- 4 épaisseurs différentes: 0,1-0,2-0,5-1,0mm, 
 20 unités de chaque

Plages de mesure
- manomètre de pression d'aspiration: -1...1bar
- manomètre de pression de refoulement: 0...16bar
- rotamètre: 0...11m³/h
- vitesse de rotation: 0...3000min-1

- wattmètre: 0...4kW 
- comparateur à cadran: 0...3mm, 
  résolution: 0,01mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1300x750x1800mm
Poids: env. 220kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 banc de montage
1 jeu d'outils
1 jeu d'instruments de mesure: 2 comparateurs à
cadran avec fixation

1 règle de précision
80 cales d’ajustage de différentes épaisseurs
1 notice

Références de commande

065.96200  HL 962  Banc de montage pour
                                l'intégration des pompes
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HL 962 Banc de montage pour l'intégration des pompes

L'illustration montre un appareil similaire.

* Montage de différentes pompes
 (disponibles comme accessoires)0
* Alignement du moteur et de la pompe selon
 différentes méthodes1
* Unité de base pour la réalisation d'un système de
 conduites complexe

Description
 Voici les différentes étapes à suivre pour la 
réparation de machines de travail telles que les 
pompes: le démontage et montage des pompes en 
vue d'un contrôle, d'une réparation ou d'un 
remplacement; l'alignement de l'entraînement ainsi 
que la mise en service et le contrôle de la pompe, par 
ex. pour vérifier son étanchéité.
 Le banc de montage HL 962, associé à l'installation 
de réservoirs HL 962.30, les conduites de liaison 
HL 962.32 et l'une des quatre pompes HL 962.01 –
HL 962.04, forment un système d'exercices complet 
pour la manipulation des tuyauterie et des installations 
complexes. Le système d'exercices met à disposition 
un circuit d'eau fermé.
 Le banc de montage HL 962 comprend un moteur 
asynchrone à courant alternatif avec convertisseur de 
fréquence comme entraînement, ainsi qu'une conduite 
d'aspiration et une de refoulement équipée de 
soupapes pour l'ajustage de la pression. Une pompe 
disponible comme accessoire est fixée sur la plaque 
de base du banc de montage et reliée à l'entraînement 
ainsi qu'aux conduites d'aspiration et de refoulement. 
Les pompes disponibles comme accessoires sont des 
pompes centrifuges typiques telles que celles utilisées 
en génie des procédés.
 À des fins d'alignement, le moteur asynchrone peut 
être déplacé dans trois directions. Le contrôle de 
l'alignement se fait soit de manière traditionnelle à 
l'aide d'une règle de précision soit au moyen de deux 
comparateurs à cadran selon le procédé d'alignement 
inversé. Dans l'idéal, on peut utiliser un procédé sans 
contact assisté par microprocesseur (les systèmes 
d'alignement spéciaux ne font pas partie de la liste de 
livraison).
 Les manomètres situés dans la conduite d'aspiration 
et de refoulement indiquent les pressions en amont et 
en aval de la pompe. Le débit est mesuré avec un 
rotamètre. La vitesse de rotation et la puissance du 
moteur sont lues sur des affichages numériques.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
Avec une pompe disponible comme accessoire 
(pompe chimique normalisée HL 962.01, pompe à 
moteur à gaine HL 962.02, pompe à canal latéral 
HL 962.03, pompe chimique normalisée à 
accouplement magnétique HL 962.04) et une 
alimentation en eau appropriée, par ex. HL 962.30 
avec HL 962.32 
- montage de la pompe et alignement du moteur
 électrique
- apprentissage de différentes méthodes
 d'alignement d'un moteur et d'une pompe
- mise en service et test d'étanchéité
- relevé d'une courbe caractéristique de pompe 
- comparaison de différents types de pompes
 (uniquement si plusieurs pompes sont disponibles)
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

HL 962.02 Pompe à moteur à gaine

* Pompe centrifuge hermétique, particulièrement
 adaptée au transport de gaz liquéfiés1
* Accessoire à intégrer au banc de montage
 HL 962

Description
 Les pompes à moteur à gaine sont surtout utilisées en génie des 
procédés pour le transport de fluides agressifs, toxiques, inflammables, 
explosifs, coûteux ou volatils (comme par ex. les gaz liquéfiés). En outre, 
elles conviennent au transport de produits extrêmement chauds ou froids 
ainsi que pour le transport de fluides sous  pression élevée ou sous vide. 
 La pompe est une pompe centrifuge sans liaison mécanique, sans 
garniture d’étanchéité d'arbre, dont l'entraînement s’effectue de manière 
électromagnétique via le moteur à gaine. De par sa structure, elle est 
totalement étanche et ne requiert aucun entretien dans une large 
mesure. Une partie du débit de refoulement principal est dérivée via un 
filtre autonettoyant en vue du refroidissement du moteur et de la 
lubrification des paliers lisses ainsi qu’en vue de la compensation 
hydraulique de la poussée axiale. Après avoir traversé l'arbre creux et 
l'espace du rotor, l'écoulement de refroidissement retourne au débit de 
refoulement principal sur le côté de refoulement.

Contenu didactique / Essais
en association avec HL 962, HL 962.30 et HL 962.32
- fonctionnement d'une pompe à moteur à gaine
- enregistrement de la caractéristique de la pompe
- test d'étanchéité

Liste de livraison
1 pompe
1 notice

Spécification
[1] pompe hermétique pour le transport de fluides 
agressifs
[2] accessoire à intégrer au HL 962
[3] entraînement: moteur triphasé à rotor en court-
circuit 
[4] alimentation en eau via HL 962
[5] pompe sans entretien

Caractéristiques techniques
Pompe à moteur à gaine: 
- débit de refoulement max.: 12m³/h
- hauteur de refoulement max.: 39m
- puissance absorbée: 3kW
- vitesse de rotation nominale: 2900min-1
Bride de raccord: 
- côté refoulement (radiale): DN32
- côté aspiration (axiale): DN50

Dimensions et poids
Lxlxh: 510x240x305mm
Poids: env. 62kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50Hz, 3 phases

Références de commande

065.96202  HL 962.02  Pompe à moteur à gaine
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HL 962.01 Pompe chimique normalisée

* Pompe centrifuge selon ISO 5199 comme accessoire
 à intégrer au banc de montage HL 962

Description
 La pompe normalisée utilisée ici est une pompe centrifuge 
classiquement employée en génie chimique et en génie des procédés. 
Les fluides refoulés sont souvent corrosifs, toxiques, explosifs ou volatils 
ou refoulés à des températures très élevées ou très basses. Ceci soumet 
la pompe à des sollicitations extrêmes. 
 La pompe normalisée est une pompe en volute à un étage de 
conception process. La conception process garantit un remplacement 
aisé et rapide des pièces d'usure. Pour les pompes à un étage, la volute 
est le type de construction le plus usuel. La volute est adaptée avec 
précision à l'écoulement de la pompe dans la plage de dimensionnement 
ce qui permet d'atteindre de meilleurs rendements. Le dimensionnement 
hydraulique et les cotes de raccord de la pompe sont conformes à la 
norme ISO 2858, les exigences techniques à la norme ISO 5199. 

Contenu didactique / Essais
en association avec HL 962, HL 962.30 et HL 962.32
- fonctionnement d'une pompe normalisée
- enregistrement de la caractéristique de la pompe
- contrôle de l’étanchéité
- alignement de la pompe et du moteur d'entraînement

Liste de livraison
1 pompe, 1 notice

Spécification
[1] pompe centrifuge comme accessoire pour intégrer 
le HL 962
[2] entraînement et alimentation en eau via HL 962 
[3] la conception permet un remplacement aisé des 
pièces d'usure
[4] dimensionnement hydraulique de la pompe selon 
ISO 2858
[5] exigences techniques de la pompe selon ISO 5199 

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge
(à vitesse de rotation nominale: 1450min-1)
- débit de refoulement max.: 9,5m³/h
- hauteur de refoulement max.: 9,5m
- puissance absorbée: 0,5kW
Bride de raccord 
- côté refoulement: DN32
- côté aspiration: DN50
Matériaux
- corps et roue: fonte grise
- arbre: acier inoxydable

Dimensions et poids
Lxlxh: 570x240x300mm
Poids: env. 43kg

Références de commande

065.96201  HL 962.01  Pompe chimique
                                     normalisée
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HL 962.04 Pompe chimique normalisée à accouplement magnétique

* Pompe centrifuge hermétique selon ISO 51991
* Accessoire à intégrer au banc de montage
  HL 962

Description
  Les pompes à accouplement magnétique sont surtout utilisées en génie 
des procédés pour le transport de fluides agressifs, toxiques et 
inflammables. Avec de tels fluides, des fuites pourraient créer des 
problèmes notables. Grâce à leur conception, les joints de la pompe 
fonctionnent complètement même dans des conditions difficiles et en 
service continu.
  La viscosité du liquide refoulé est un critère important lors du choix de 
la pompe, celle-ci déterminant le couple de l’accouplement à transmettre. 
Les couples transmis par les accouplements magnétiques sont limités. 
C’est pourquoi les pompes à accouplement magnétique ne conviennent 
pas à toutes les conditions d'exploitation et à tous les fluides refoulés.
  La pompe est une pompe centrifuge sans liaison mécanique, sans 
garniture d’étanchéité d'arbre. Elle est équipée d'un entraînement 
synchrone à aimants permanents avec accouplement. L'entraînement et 
l'alimentation en eau sont effectuées au moyen du banc de montage 
HL 962.

Contenu didactique / Essais
en association avec HL 962, HL 962.30 et HL 962.32
- fonctionnement d'une pompe chimique normalisée à accouplement
  magnétique
- enregistrement de la caractéristique de la pompe
- test d'étanchéité
- alignement de la pompe et du moteur d'entraînement

Liste de livraison
1 pompe 
1 notice

Spécification
[1] pompe centrifuge à un étage avec accouplement 
magnétique 
[2] entraînement et alimentation en eau au moyen du 
HL 962
[3] entraînement synchrone à aimants permanents à 
l'intérieur de la pompe
[4] exigences techniques de la pompe selon ISO 5199

Caractéristiques techniques
Pompe centrifuge
(vitesse de rotation nominale: 2900min-1)
- débit de refoulement max.: 12m³/h
- hauteur de refoulement max.: 39m
- puissance absorbée: 3,7kW
Bride de raccord: 
- côté refoulement: DN32
- côté aspiration: DN50

Dimensions et poids
Lxlxh: 625x240x300mm
Poids: env. 60kg 

Références de commande

065.96204  HL 962.04  Pompe chimique
                                     normalisée
                                     à accouplement magnétique
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HL 962.03 Pompe à canal latéral

L'illustration montre la pompe avec un raccord HL 962.30 sur le manchon d'aspiration (coude gris + manomètre).

* Pompe centrifuge autoamorçante à 3 étages1
* Accessoire à intégrer au banc de montage
 HL 962

Description
 Les pompes à canal latéral sont des pompes centrifuges 
autoamorçantes largement répandues. Elles permettent d’atteindre des 
pressions de refoulement relativement élevées pour de faibles débits. 
Elles peuvent aspirer et refouler des fluides qui contiennent des gaz. Il 
est possible de démarrer la pompe même lorsqu'il n'y a pas de colonne 
de fluide dans la conduite d'aspiration. L'étage à canal latéral élimine l'air 
de la conduite d'aspiration et génère la dépression nécessaire à 
l'aspiration du fluide. 
 La pompe utilisée ici est à trois étages. L'entraînement et l'alimentation 
en eau sont effectués au moyen du banc de montage HL 962.

Contenu didactique / Essais
en association avec HL 962, HL 962.30 et HL 962.32
- fonctionnement d'une pompe à canal latéral
- enregistrement de la caractéristique de la pompe
- test d'étanchéité
- alignement de la pompe et du moteur d'entraînement

Liste de livraison
1 pompe
1 notice

Spécification
[1] pompe autoamorçante à trois étages à intégrer au 
HL 962
[2] entraînement et alimentation en eau via HL 962
[3] pompe pouvant aspirer et refouler un mélange eau-
air
[4] pression de refoulement relativement élevée pour 
un faible débit de refoulement

Caractéristiques techniques
Pompe à canal latéral:
- 3 étages
- débit de refoulement max.: 4,5m³/h
- hauteur de refoulement max.: 122m
- puissance absorbée: 3kW
- vitesse de rotation nominale: 1450min-1

- vitesse de rotation max.: 1800min-1
Bride de raccord: 
- côté refoulement: DN32
- côté aspiration: DN50
Matériaux:
- corps: fonte grise
- arbre: acier inoxydable

Dimensions et poids
Lxlxh: 470x220x240mm 
Poids: env. 30kg

Références de commande

065.96203  HL 962.03  Pompe à canal latéral
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BASES PRATIQUES ÉLÉMENTS DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIES2

HL 962.30 Installation des réservoirs

1 réservoir surélevé,  2 manomètre,  3 robinet à tournant sphérique,  4 tube vers le 
réservoir au sol,  5 réservoir au sol,  6 vanne à flotteur,  7 raccord à la conduite 
d'aspiration pour la pompe à canal latéral,  8 collecteur conduite de refoulement,  
9 collecteur conduite d'aspiration

Spécification
[1] alimentation en eau pour une installation complexe 
de conduites et de pompes
[2] réservoir surélevé avec couvercle et manomètre 
sur bâti de base solide pour l'alimentation de pompes 
à amorçage normal 
[3] réservoir au sol avec couvercle et vanne à flotteur 
pour l'alimentation de la pompe à canal latéral 
autoamorçante HL 962.03
[4] conduite en PVC pour l'alimentation du réservoir au 
sol à partir du réservoir surélevé
[5] raccord entre les éléments HL 962.30, HL 962.32 
et HL 962 à l'aide de brides 
[6] réservoir surélevé avec bâti

Caractéristiques techniques
Réservoir surélevé avec couvercle 
- volume: 1500L
- matériau: PE
- collecteur pour conduites dans le fond 
- hauteur du collecteur de refoulement: env. 2m
- 1 manomètre sur le réservoir d'alimentation: 
0...1,6mCE

Réservoir au sol avec couvercle 
- volume: 280L
- matériau: matière plastique renforcée de fibres de 
 verre

2 manomètres de vérification de la pression 
d'aspiration de la pompe à canal latéral 
HL 962.03: -1...1,5bar

Conduites en PVC HL 962.32
- conduite d'aspiration: DN80
- conduite de refoulement: DN80
- conduite d'aspiration pour la pompe à canal 
 latéral: DN32

Dimensions et poids
Lxlxh: 1350x1350x3860mm
Poids: env. 350kg

Liste de livraison
1 bâti d'installation
1 réservoir surélevé avec couvercle
1 réservoir au sol avec couvercle
1 conduite PVC de liaison entre les deux réservoirs 
1 jeu des dessins de montage

Références de commande

065.96230  HL 962.30  Installation des réservoirs
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HL 962.30 Installation des réservoirs

L'illustration montre la structure complète d'une installation de pompes, comprenant quatre bancs de montage HL 962 avec chacun une pompe (HL 962.01 -
HL 962.04), le système de conduites HL 962.32 et l'installation de réservoirs HL 962.30.  

* Alimentation en eau pour une installation complexe
 de conduites et de pompes1
* Grand réservoir surélevé pour pompes à amorçage
 normal1
* Réservoir au sol pour pompes autoamorçantes

Description
 Les bancs de montage HL 962 sont reliés à l'aide d'éléments de 
tuyauterie HL 962.32 pour former une installation complexe de conduites 
et de pompes. L'installation de réservoirs HL 962.30 est requise en vue 
de l’exploitation de l’installation en processus fermé. 
 L'installation de réservoirs est constituée d'un grand réservoir surélevé 
avec bâti d'installation, d'un réservoir au sol et de raccords avec vannes 
d'arrêt pour le système de conduites en PVC HL 962.32. 
 Le réservoir surélevé a une capacité d'env. 1,5m³ d'eau. Un manomètre 
à proximité du fond du réservoir mesure la pression et indique ainsi la 
hauteur de remplissage. Le réservoir surélevé alimente la conduite 
d'aspiration des pompes centrifuges à amorçage normal et assure une 
hauteur d'alimentation suffisante. Ses collecteurs pour conduites 
d'aspiration et de refoulement se trouvent à une hauteur d'environ 2m. 
 Le réservoir au sol est également alimenté à partir de la réserve d'eau 
du réservoir surélevé. Il est utilisé pour la pompe à canal latéral 
autoamorçante. Une vanne à flotteur assure un niveau d'eau suffisant. 
L'eau est renvoyée par toutes les pompes dans le réservoir surélevé via 
la conduite de refoulement du système de conduites. 
 Tous les matériaux de l'installation de réservoirs sont totalement 
résistants à la corrosion, ces derniers étant exclusivement fabriqués en 
matière synthétique.

 Le banc de montage (HL 962), l'installation de 
réservoirs (HL 962.30) et le système de conduites 
(HL 962.32) sont reliés à l'aide de brides. Il est 
possible d'étendre le système et de raccorder des 
bancs de montage supplémentaires.
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BASES PRATIQUES ÉCHANGEURS DE CHALEUR ET GÉNÉRATEURS DE VAPEUR2

WL 315C Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

1 soupape de purge,  2 échangeur de chaleur coaxial,  3 capteur de température,  
4 échangeur de chaleur à plaques,  5 capteur de pression (eau),  6 robinetteries de 
ajustage,  7 échangeur de chaleur tube à ailettes,  8 conduit d'entrée,  9 ventilateur,  
10 échangeur de chaleur à faisceau tubulaire,  11 échangeur de chaleur à double 
enveloppe avec agitateur,  12 armoire de commande

Alimentation en eau chaude (WL 312.10) et froide (WL 312.11). Le WL 315C 
peut ainsi fonctionner de manière indépendante, avec un circuit d'eau fermé.

Capture d'écran du logiciel: Schéma de processus de l'échangeur de chaleur 
coaxial

Spécification
[1] étude et comparaison de différents types 
d'échangeurs de chaleur
[2] cinq types différents d'échangeurs de chaleur 
compris dans la liste de livraison
[3] échangeur de chaleur tube à ailettes avec 
ventilateur
[4] mode de fonctionnement (courant parallèle et 
contre-courant) sélectionnable grâce à des soupapes
[5] débits ajustables par des soupapes
[6] débitmètre électromagnétique
[7] affichages numériques de la température, des 
différentiels de pression et du débit
[8] bancs d'eau chaude et froide (WL 312.10 et 
WL 312.11) disponibles pour un fonctionnement 
indépendant
[9] échangeur de chaleur vapeur/eau (WL 315.01) et 
générateur de vapeur électrique (WL 315.02) 
disponibles pour la réalisation d'essais 
complémentaires
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Échangeur de chaleur à plaques, 10 plaques
- surface d’échange de chaleur: env. 0,26m²
- capacité: 15kW
Échangeur de chaleur coaxial
- surface d’échange de chaleur: 0,1m²
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- capacité: 13kW
Échangeur de chaleur tube à ailettes
- surface d’échange de chaleur: env. 2,8m²
- débit de refoulement max.: 780m³/h
- pression différentielle max.: 430Pa
Échangeur de chaleur à double enveloppe avec 
agitateur
- surface d’échange de chaleur (réservoir): 0,16m²
- surface d’échange de chaleur (serpentin): 0,17m²

Plages de mesure
- pression différentielle (air): 0...10mbar
- pression différentielle (eau): 0...1000mbar
- débit: 0...3m³/h
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 2010x800x1760mm
Poids: env. 300kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

060.315C0  WL 315C  Banc d’essai pour différents
                                    échangeurs de chaleur
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WL 315C Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

* Étude et comparaison de différents types
  d'échangeurs de chaleur1
* Différents modes de fonctionnement au choix1
* Logiciel GUNT d'acquisition de données

Description
 Dans les échangeurs de chaleur, de l'énergie thermique est transférée 
d'un flux de matière à un autre. Lors de ce transfert, les deux flux de 
matière n'entrent pas en contact direct l'un avec l'autre. Afin d'éviter des 
pertes, un transfert efficace de la chaleur doit être assuré.  C'est 
pourquoi dans la pratique, on utilise selon les cas différents types 
d'échangeurs de chaleur.
 Avec le banc d'essai WL 315C, cinq types différents d'échangeurs de 
chaleur sont étudiés et comparés. Le transfert de chaleur dans les 
différents échangeurs de chaleur s'y fait selon le principe du contre-
courant ou le principe du courant parallèle avec différents fluides.
 L'échangeur de chaleur à étudier est sélectionné sur l'armoire de 
commande. Des soupapes permettent d'alterner entre courant parallèle 
et contre-courant. Le débit du circuit d'eau chaude et d'eau froide est 
également ajusté au moyen de soupapes. L'eau chaude traverse 
l'échangeur de chaleur où elle transmet une partie de son énergie 
thermique à l'eau froide.
 Le banc d’essai est équipé de capteurs de pression différentielle et de 
température. Le débit est mesuré avec un débitmètre électromagnétique. 
Les valeurs mesurées peuvent être lues sur des affichages numériques. 
Les valeurs sont transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide du 
logiciel fourni. La transmission des données au PC se fait par une 
interface USB.
L'alimentation en eau chaude et eau froide est assurée soit par le 
réseau du laboratoire, soit à l'aide des accessoires WL 312.10 
Alimentation en eau chaude et WL 312.11 Alimentation en eau froide. 

Disponibles en option: un échangeur de chaleur 
vapeur/eau (WL 315.01) ainsi qu'un générateur de 
vapeur électrique (WL 315.02) permettent d'étendre 
encore les possibilités d'essais.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprendre à connaître les processus de transfert
 de chaleur
 * transfert de chaleur
 * conduction thermique
- mesure des températures pertinentes et débits
- détermination du coefficient global de transfert de
 chaleur
- établissement de profils de température pour les
 différents échangeurs de chaleur
 * à courant parallèle
 * à contre-courant
 * à courant croisé parallèle
 * à contre-courant croisé
- comparaison de différents types d'échangeurs de
 chaleur
 * échangeur de chaleur à plaques
 * échangeur de chaleur coaxial
 * échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
 * échangeur de chaleur tube à ailettes
 * échangeur de chaleur à double enveloppe avec 
    agitateur
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BASES PRATIQUES ÉCHANGEURS DE CHALEUR ET GÉNÉRATEURS DE VAPEUR2

ET 860 Dispositifs de sécurité sur les chaudières à vapeur

1 surveillance du niveau d'eau,  2 brûleur,  3 modèle de chaudière à vapeur,  
4 réservoir d'alimentation,  5 armoire de commande,  6 coffret de commande pour des 
pannes,  7 dispositifs de mesure de la pression

Chaîne de sécurité sur une chaudière
1 réservoir d'alimentation,  2 pompe d'eau d'alimentation,  3 chaudière,  
4 brûleur,  5 contrôle du temps,  6 surveillance de la pression,  7 surveillance 
du niveau d'eau;  vert: chaîne de sécurité selon TRD 602,  bleu: eau

Capture d'écran du logiciel: comportement du brûleur, du limiteur de pression et 
du pressostat en cas d'augmentation de la pression dans la chaudière

Spécification
[1] simulation du fonctionnement d'une chaudière à 
vapeur
[2] régulation du niveau d'eau et de la pression et 
circuits de panne
[3] 15 pannes qui déclenchent la chaîne de sécurité 
[4] chaîne de sécurité selon TRD 602 (règles 
techniques allemandes pour des chaudières à vapeur) 
se compose: électrodes de niveau, manostat, limiteur 
de pression
[5] chaudière transparente pour l’observation du 
niveau d'eau
[6] simulation de la pression de vapeur par air 
comprimé
[7] simulation du fonctionnement du brûleur
[8] plaque frontale avec un schéma de processus, des 
lampes témoin et des connecteurs de laboratoire
[9] logiciel GUNT avec acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Capacité de la chaudière: 110L
Capacité du réservoir d'alimentation: 150L
Pompe, 3 étages
- puissance absorbée: 40...70W
- débit max.: 66L/min
- hauteur manométrique max.: 4m 
Manostat: 0,5...6bar
Limiteur de pression: 0,5...6bar
Soupape de sécurité: 6bar

Plages de mesure
- pression: 0...6bar
- niveau: 0...100%

Dimensions et poids
Lxlxh: 1850x790x1800mm
Poids: env. 220kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 50Hz, 1 phase
Raccord d'air comprimé: 5bar

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 multimètre digital
1 jeu de câblage de laboratoire
1 documentation didactique

Références de commande

061.86000  ET 860  Dispositifs de sécurité sur les
                                chaudières à vapeur
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ET 860 Dispositifs de sécurité sur les chaudières à vapeur

* Simulation complète d'une chaudière avec 
régulation
  de la pression et du niveau d'eau1
* Chaîne de sécurité avec composants disponibles
 dans le commerce1
* Chaudière transparente, parfaite visibilité du niveau
  d'eau1
* Logiciel GUNT d'acquisition de données

Description
 Dans une chaudière à vapeur, la pression et la température 
augmentent sous l'effet d'un apport permanent en énergie, si bien que la 
phase liquide du milieu, le plus souvent de l'eau, se transforme en phase 
vapeur. Les chaudières sont surveillées par des dispositifs de sécurité 
montés électriquement en série pour former ce qu'on appelle une 
"chaîne de sécurité". Si l'un des organes de surveillance ou de 
commande se déclenche, une alarme se déclenche, toute l'installation 
est mise à l'arrêt et la partie menacée de l'installation est mise hors 
tension.
 Le banc d’essai ET 860 permet de simuler une chaudière avec laquelle 
on peut montrer le mode de fonctionnement et la réponse d'une chaîne 
de sécurité selon TRD 602. Le banc d’essai dispose d'un circuit d'eau 
fermé composé d'un réservoir d'alimentation, d'une pompe et d'un 
modèle de chaudière transparente avec brûleur. La chaudière est 
équipée de composants industriels de régulation ou de surveillance du 
niveau d'eau et de la pression. Les composants utilisés sont en relation 
étroite avec la pratique. La chaîne de sécurité du brûleur est construite 
de manière à être fonctionnelle. Le fonctionnement du brûleur est simulé.
 En plus des dispositifs de sécurité, l'installation est équipée de 

15 circuits de panne. Ces derniers permettent de 
simuler un dysfonctionnement des composants de 
l'installation et de s'exercer à localiser les pannes.
 Le niveau d'eau et la pression sont enregistrés par 
des capteurs. Les valeurs mesurées sont transmises à 
un PC afin d’y être évaluées à l’aide du logiciel fourni. 
La transmission des données au PC se fait par une 
interface USB. Le schéma de processus avec les 
composants de sécurité, les évolutions de la pression 
et une représentation du niveau d'eau peuvent être 
observés dans le logiciel.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- modèle d'une chaudière à vapeur à mazout avec
  tous les composants d'exploitation et de sécurité
- caractéristiques des organes de surveillance
- simulation de pannes
 * brûleur avec surveillance de flamme
 * manostat et limiteur
 * régulateur d'eau d'alimentation et de niveau
 * capteurs de niveau d'eau haut et bas
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RÉGULATION DE GRANDEURS MULTIPLES
Lien étroit avec la réalité

Les procédés de production industriels nécessitent en 
général la régulation de plusieurs grandeurs. Afin de 
tenir compte de cela, nous vous proposons ici des appa-
reils permettant un apprentissage pratique des relations 
complexes propres à la régulation à variables multiples. 
Bien entendu, nous utilisons ici aussi exclusivement 
des composants industriels réels, afin d’être le plus près 
possible de la réalité.

Exemple de boucle de régulation: régulation du pH dans un réservoir 
1 actionneurs (pompes de dosage pour acide ou base), 2 régulateur, 3 capteur de pH,  
4 système réglé (réservoir) 
A matières de départ, B produit de réaction

193

BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION

TECHNIQUE DE RÉGULATION POUR PRACTICIENS

Les procédés de production industriels sont de plus en 
plus complexes et sont aujourd’hui largement automati-
sés. L’utilisation de la technique de régulation y est indis-
pensable. Cette dernière permet de surveiller et influen-
cer des procédés de manière ciblée. Des grandeurs de 
processus telles que par ex. le débit, la température et 
la pression sont relevées et régulées de manière conti-
nue. La régulation vise à maintenir autant que possible 
constante la valeur d’une grandeur de processus. Ainsi, il 
peut par exemple être nécessaire pour un procédé qu’un 
milieu liquide ou gazeux ait une certaine température.

La zone dans laquelle une grandeur de processus est 
régulée est appelée système réglé (réservoir, par ex.). 
Dans le système réglé, se trouve un capteur, qui mesure 
la valeur actuelle de la grandeur de processus (grandeur 
réglée). La grandeur réglée est transmise à un régula-
teur sous la forme d’un signal. Le régulateur compare la 
grandeur réglée à la valeur souhaitée (grandeur de réfé-
rence) et calcule l’écart entre ces deux valeurs. Puis le 
régulateur envoie un signal correspondant à l’actionneur. 
Cela a pour effet de modifier le taux de modulation, si bien 
que la grandeur de processus se rapproche à nouveau 

de la grandeur de référence. Tous les composants qui 
participent à une régulation sont reliés de manière fonc-
tionnelle les uns aux autres par la boucle de régulation.

Exemple  
Le principe de base d’une régulation est illustré ci-des-
sous par l’exemple d’une régulation de pH. Un certain 
pH (grandeur de référence) est requis dans le réservoir 
(système réglé) pour permettre la réaction des deux 
matières de départ (A) pour former le produit (B).

2

3

1

RT 682 Régulation à variables multiples – 
réservoir agitateur

ÉTALONNAGE
Nécessaire pour une bonne régulation

RÉGULATION D’UNE GRANDEUR
Une parfaite entrée en matière

Tous les composants d’une boucle de régulation ont 
un comportement complexe. Ce comportement a une 
influence décisive sur la qualité de la régulation. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’étalonner les composants 
essentiels d’une boucle de régulation. Notre banc d’essai 
RT 310 vous assiste de manière optimale dans l’enseigne-
ment des principaux aspects de l’étalonnage aux élèves 
et étudiants.

Pour l’introduction à cette théma-
tique, les systèmes qui conviennent 
sont ceux sur lesquels seule une 
grandeur est réglée. Cela facilite l’en-
trée en matière, en particulier pour 
les débutants. Nous avons développé 
à cet effet une série d’appareils spéci-
fiques. Nous n’avons néanmoins pas 
renoncé pour autant à l’utilisation de 
composants industriels réels. Cette 
série d’appareils est ainsi également 
en lien étroit avec la pratique.

RT 310 Station d’étalonnage

RT 532 Banc d’essai pour régulation  
de pression

Grandeur réglée Appareil
niveau RT 512
débit RT 522
pression RT 532
température RT 542
pH RT 552

2
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RT 310 TRAVAILLER AVEC LA STATION D’ÉTALONNAGE  

2

RT 300.02
Transmetteur de  
pression différen-
tielle, pneumatique

RT 300.26
Vanne motorisée 
24VCC avec trans-
metteur à résis-
tance variable 

RT 300.21
Transmetteur de  
pression différen-
tielle, électronique
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Choix des composants de la  
boucle de régulation disponibles comme  

accessoires

La station d’étalonnage offre tous les éléments nécessaires 
pour étudier les caractéristiques de transfert des compo-
sants de la boucle de régulation. Des signaux électriques 
et pneumatiques peuvent être générés comme grandeurs 
d’entrée des différents composants. La station d’étalon-
nage est équipée d’instruments pour mesurer les signaux 
de sortie des composants de la boucle de régulation. Un 
grand nombre de composants de la boucle de régulation, 
tels que le transducteur de mesure ou l’actionneur, néces-

sitent une énergie auxiliaire pour pouvoir fonctionner.  
Le RT 310 fournit cette énergie auxiliaire sous la forme 
pneumatique ou électrique. GUNT offre une vaste gamme 
de composants de la boucle de régulation disponibles 
comme accessoires. Ils concordent parfaitement avec la 
station d’étalonnage et peuvent être facilement utilisés 
dans le bâti de la station. Les câbles et flexibles néces-
saires sont fournis.
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Station d’étalonnage  
et composants de la boucle de régulation – un concept coordonné  

APPAREIL D’ÉTALONNAGE UNIVERSEL

...UN EXEMPLE CONCRET  

Parmi les éléments livrés du RT 310 figure un appareil  
d’étalonnage universel séparé. Il offre la possibilité de  
vérifier et d’étalonner les composants de la boucle de  
régulation en se fondant sur la pratique. Cet appareil permet, 
par ex., de simuler des signaux de sortie de thermocouples 
et de mesurer simultanément le signal de sortie correspon-
dant du transducteur raccordé.

MESURE DES SIGNAUX

Pression 0...0,6 bar
0...2,5 bar
0...8 bar

Courant continu 0...20mA
Tension continue 0...20V
Enregistreur à tracé 
continu 3 voies

0/4...20mA
0/2...10VCC
0/0,2...1VCC

Entrées du régulateur 
configurables pour

Thermocouples
Thermomètre à résistance électrique

Transmetteur à résistance variable

Courant continu
Tension continue

ENVOI DE SIGNAUX ET ÉNERGIE AUXILIAIRE 
MISE A DISPOSITION

Pression 1x 0...2 bar
2x 0...8 bar

Courant continu 0...30V
0...5A

Tension alternative 24V
230V

Résistance 0...100 Ohm
0...500 Ohm

Sorties du régulateur 0/4...20mA
Relais

1 régulateur de pression, 2 bloc d’alimentation, 3 manomètre (signal), 4 manomètre (énergie auxiliaire), 5 ampèremètre,  
6 extracteur de la racine carrée, pneumatique (RT 300.03), 7 transmetteur de pression, électronique (RT 300.20)
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1 source de courant alternatif 24V,  2 source de courant alternatif 230V,  
3 manomètre,  4 potentiomètre,  5 régulateur,  6 ampèremètre,  7 voltmètre,  
8 enregistreur à tracé continu 3 voies,  9 bâti pour les composants de la boucle de 
régulation,  10 bloc d’alimentation,  11 régulateur de pression,  12 manomètre

Appareil d’étalonnage universel

Spécification
[1] étude des caractéristiques de transfert et de 
l’étalonnage des composants électriques et 
pneumatiques de la boucle de régulation
[2] envoi et mesure des signaux pneumatiques et 
électriques
[3] 3 régulateurs de pression avec manomètres
[4] bloc d’alimentation ajustable comme source de 
tension continue
[5] 2 sources de tension alternative commutables avec 
différentes tensions
[6] 3 manomètres numériques avec différentes plages 
de mesure
[7] 2 potentiomètres avec résistances ajustables
[8] régulateur industriel librement configurable
[9] voltmètre numérique
[10] ampèremètre numérique
[11] enregistreur à tracé continu 3 voies avec plages 
de mesure pouvant être sélectionnées librement
[12] appareil d’étalonnage universel séparé de qualité 
supérieure pour la tension, le courant, la température 
et la résistance

Caractéristiques techniques
3 régulateurs de pression
- 1x 0...2bar
- 2x 0...8bar
Bloc d’alimentation
- tension: 0...30VCC
- courant: 0...5A
2 sources de tension alternative
- 24VCA
- 230VCA
Plages de mesure du manomètre
- 0...0,6bar
- 0...2,5bar
- 0...10bar
2 potentiomètres
- 0...100Ohm
- 0...500Ohm
Voltmètre: 0...20VCC
Ampèremètre: 0...20mA

Dimensions et poids
Lxlxh: 1520x750x1800mm
Poids: env. 130kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase
Raccord d’air comprimé: 6...8bar

Liste de livraison
1 station d’étalonnage
1 appareil d’étalonnage universel
1 jeu de câbles
1 jeu de flexibles à air comprimé 
1 documentation didactique

Références de commande

080.31000  RT 310  Station d'étalonnage
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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RT 310 Station d'étalonnage

* Étude des caractéristiques de transfert des
 actionneurs et des transducteurs de mesure1
* Étalonnage des composants de la boucle de
 régulation via des instruments de mesure de
 précision1
* Divers composants de la boucle de régulation
 disponibles comme accessoires

Description
 La station d’étalonnage permet d’étudier les 
caractéristiques de transfert des composants 
électriques et pneumatiques de la boucle de 
régulation. Des signaux électriques et pneumatiques 
peuvent être générés pour commander les différents 
composants de la boucle de régulation. La technique 
de mesure précise permet de mesurer les signaux de 
sortie des composants de la boucle de régulation. 
L’alimentation en énergie auxiliaire nécessaire pour de 
nombreux composants de la boucle de régulation est 
également garantie.
 Trois régulateurs de pression avec manomètres sont 
disponibles pour générer des signaux pneumatiques. 
Ils peuvent également être utilisés pour alimenter les 
composants en énergie auxiliaire. Un bloc 
d’alimentation avec tension et courant ajustables sert 
de source de tension continue. Deux sources de 
tension alternative commutables fournissent l’énergie 
auxiliaire. Deux potentiomètres permettent, par ex., de 
simuler des transmetteurs à résistance variable de 
vannes motorisées électriques.
 Trois manomètres de pression numériques, un 
voltmètre, un ampèremètre et un enregistreur à tracé 
continu trois voies sont disponibles pour mesurer les 
signaux de sortie des composants de la boucle de 
régulation.
 Un régulateur industriel peut être utilisé pour générer 
des signaux sous forme de fonctions ainsi que pour 
mesurer les signaux. Il dispose de trois canaux 
d’entrée et de deux canaux de sortie pouvant être 
configurés librement. Un appareil d'étalonnage 
universel séparé et de qualité supérieure consolide le 
réalisme élevé. Cet appareil permet, par ex., de 
simuler des signaux de sortie de thermocouples et de 
mesurer simultanément le signal de sortie 
correspondant du transducteur raccordé.
 Les divers composants de la boucle de régulation, 
tels que les transducteurs de mesure, les vannes de 
régulation et les régulateurs, sont disponibles comme 
accessoires. Ils sont insérés dans le bâti de la station 
d’étalonnage et raccordés à l’aide des flexibles et 
câbles fournis.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
Avec les composants de la boucle de régulation 
disponibles comme accessoires
- mode de fonctionnement des composants de la
 boucle de régulation
 * transducteur de mesure
 * actionneur
 * régulateur
- apprentissage des différents signaux 
 * pneumatique
 * électrique
- raccordement correct des composants de la
 boucle de régulation
- caractéristiques de transfert des composants de
 la boucle de régulation

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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DES BASES SIMPLES...

...EN PASSANT PAR LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS...

...JUSQU’AU SYSTÈME COMPLET DE CONDUITE DE PROCÉDÉS.

E q u i p e m e n t s

p o u r  l ’ E n s e i g n e m e n t

T e c h n i q u e

CONDUITE 
DE PROCEDES c

Catalogue 5c
Le programme complet de 
conduite de procédés
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RT 310 Station d'étalonnage

Accessoires disponibles:

TRANSDUCTEURS:  
Réf. article     Désignation
080.30001      RT 300.01  Transmetteur de pression, pneumatique
080.30002      RT 300.02  Transmetteur de pression différentielle, pneumatique
080.30003      RT 300.03  Extracteur de la racine carrée, pneumatique
080.30006      RT 300.06  Convertisseur électropneumatique
080.30020      RT 300.20  Transmetteur de pression, électronique
080.30021      RT 300.21  Transmetteur de pression différentielle, électronique
080.30027      RT 300.27  Transmetteur pour Pt100, électronique
080.30028      RT 300.28  Transmetteur pour thermocouple de type K
080.30029      RT 300.29  Transmetteur pour thermocouple de type J

VANNES DE REGULATION:
Réf. article     Désignation
080.30014      RT 300.14  Vanne de régulation pneumatique avec positionneur pneumatique
080.30025      RT 300.25  Vanne de régulation pneumatique avec positionneur électropneumatique
080.30026      RT 300.26  Vanne motorisée 24VCC avec transmetteur à résistance variable

REGULATEUR:
Réf. article     Désignation
080.30009      RT 300.09  Régulateur PID, pneumatique

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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RT 310 Station d'étalonnage

* Étude des caractéristiques de transfert des
 actionneurs et des transducteurs de mesure1
* Étalonnage des composants de la boucle de
 régulation via des instruments de mesure de
 précision1
* Divers composants de la boucle de régulation
 disponibles comme accessoires

Description
 La station d’étalonnage permet d’étudier les 
caractéristiques de transfert des composants 
électriques et pneumatiques de la boucle de 
régulation. Des signaux électriques et pneumatiques 
peuvent être générés pour commander les différents 
composants de la boucle de régulation. La technique 
de mesure précise permet de mesurer les signaux de 
sortie des composants de la boucle de régulation. 
L’alimentation en énergie auxiliaire nécessaire pour de 
nombreux composants de la boucle de régulation est 
également garantie.
 Trois régulateurs de pression avec manomètres sont 
disponibles pour générer des signaux pneumatiques. 
Ils peuvent également être utilisés pour alimenter les 
composants en énergie auxiliaire. Un bloc 
d’alimentation avec tension et courant ajustables sert 
de source de tension continue. Deux sources de 
tension alternative commutables fournissent l’énergie 
auxiliaire. Deux potentiomètres permettent, par ex., de 
simuler des transmetteurs à résistance variable de 
vannes motorisées électriques.
 Trois manomètres de pression numériques, un 
voltmètre, un ampèremètre et un enregistreur à tracé 
continu trois voies sont disponibles pour mesurer les 
signaux de sortie des composants de la boucle de 
régulation.
 Un régulateur industriel peut être utilisé pour générer 
des signaux sous forme de fonctions ainsi que pour 
mesurer les signaux. Il dispose de trois canaux 
d’entrée et de deux canaux de sortie pouvant être 
configurés librement. Un appareil d'étalonnage 
universel séparé et de qualité supérieure consolide le 
réalisme élevé. Cet appareil permet, par ex., de 
simuler des signaux de sortie de thermocouples et de 
mesurer simultanément le signal de sortie 
correspondant du transducteur raccordé.
 Les divers composants de la boucle de régulation, 
tels que les transducteurs de mesure, les vannes de 
régulation et les régulateurs, sont disponibles comme 
accessoires. Ils sont insérés dans le bâti de la station 
d’étalonnage et raccordés à l’aide des flexibles et 
câbles fournis.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
Avec les composants de la boucle de régulation 
disponibles comme accessoires
- mode de fonctionnement des composants de la
 boucle de régulation
 * transducteur de mesure
 * actionneur
 * régulateur
- apprentissage des différents signaux 
 * pneumatique
 * électrique
- raccordement correct des composants de la
 boucle de régulation
- caractéristiques de transfert des composants de
 la boucle de régulation

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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RT 512 RT 522 RT 532

RT 542 RT 552

RT 650.50
Logiciel de conduite  

de procédés

RT 650.12
Carte Profibus

RT 650.12
Carte Profibus

PC

PC

RT 532
RT 650.50

Logiciel de conduite  
de procédés

PC

RT 522

RT 512

RT 542

RT 552

RT 650.12
Carte Profibus

RT 512

RT 552

RT 512 – RT 552 BANCS D’ESSAI EN TECHNIQUE DE RÉ   GULATION AVEC SYSTÈME DE CONDUITE DE PROCÉDÉS

2

Régulation de niveau Régulation de débit Régulation de pression

Régulation de température Régulation de pHObjectifs didactiques et 
travaux pratiques
Un vaste programme expérimental 
pour chaque banc d’essai:
 introduction aux principes de base   

 de la technique de régulation sur la 
 base d’essais réalisés
 connaissance de composants   

 industriels réels tels que les régu-  
 lateurs, les enregistreurs, les action- 
 neurs ou les capteurs
 démonstration de différents types   

 de systèmes réglés (par ex.   
 température, pression)
 connaissance des différentes carac- 

 téristiques de systèmes réglés
 mise en circuit de grandeurs   

 perturbatrices
 optimisation des régulateurs
 paramétrage du régulateur   

 industriel local
 – manuel
 – automatique
 – via un logiciel de conduite de  
    procédés
 exploitation de variables processus  

 avec des appareils enregistreurs   
 externes: enregistreur, oscilloscope
 connaissance et utilisation d’un   

 logiciel de conduite de procédés  
 (accessoire RT 650.50)

Les bancs d’essai de cette série  
d’appareils initient amplement aux 
principes de base de la technique de 
régulation. La structure des bancs 
d’essai est très proche de la réalité: 
seuls des composants techniques de 
régulation et de génie des procé-
dés tels que ceux habituellement 
employés pour les applications indus-
trielles sont utilisés. Chaque banc 
d’essai permet à lui seul de réaliser 
un cours complet sur les principes 
de base de la technique de régula-
tion. La particularité de ces appa-
reils réside dans la possibilité de 

relier deux ou plusieurs bancs d’essai  
par liaison Profibus grâce à un logiciel 
de conduite de procédés moderne  
de sorte à former un système global en 
réseau. Ces bancs d’essai conviennent 
à deux situations pédagogiques: 
à la démonstration et à la présen - 
tation par l’enseignant ou à des  
essais de laboratoire autonomes de 
l’élève.
La documentation didactique bien 
structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réali-
sation des essais.

pour bancs d’essai individuels

pour plusieurs bancs d’essai

Logiciel de conduite  
de procédés
Logiciel de conduite de procédés 
moderne basé sur GUNT fonction-
nant sous Windows avec des fonc-
tions étendues de contrôle et de 
visualisation:
 pour bancs d’essai individuels   

 ou pour la mise en réseau de  
 plusieurs bancs d’essai
 possibilité de mise en réseau
 schémas des processus avec   

 affichage en ligne de toutes les   
 grandeurs de processus
 paramétrage des régulateurs   

 individuels
 fonction poste de contrôle des   

 mesures avec plusieurs bancs   
 d’essai
 fonction enregistreur avec enregis- 

 trement des données mesurées
 fonction alarme avec compte-rendu
 4 langues présélectionnables  

 et 1 langue peut être définie par   
 l’utilisateur 
Communication entre le PC et les 
régulateurs locaux ainsi que mise en 
réseau des bancs d’essai individuels 
via un système de bus de terrain 
(Profibus DP):
 carte d’interface Profibus pour le  

 PC avec logiciel pilote (RT 650.12)
 interface Profibus pour les régula- 

 teurs prévue de façon standard
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RT 512 Banc d'essai pour régulation de niveau

1 réservoir de niveau transparent,  2 capteur de pression,  3 robinet à tournant 
sphérique avec échelle,  4 réservoir d'alimentation avec pompe,  5 vanne de régulation 
pneumatique,  6 enregistreur à tracé continu,  7 armoire de commande,  8 régulateur

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option 
RT 650.50: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, 
régulateur PI

Spécification
[1] banc d'essai pour essais de régulation
[2] processus de régulation de niveau, équipé de 
composants habituels dans l'industrie
[3] mesure de niveau via capteur de pression 
[4] génération de grandeurs perturbatrices via un 
robinet à tournant sphérique avec échelle graduée 
dans l'évacuation
[5] réservoir de niveau transparent avec trop-plein et 
échelle graduée
[6] vanne de régulation pneumatique avec 
positionneur électropneumatique
[7] régulateur numérique, paramétrable en régulateur 
P, PI ou PID
[8] enregistreur à tracé continu à 2 voies
[9] les grandeurs de processus X et Y sont accessibles 
sous forme de signaux analogiques via des 
connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques
Réservoir d'alimentation: 30L
Pompe centrifuge
- puissance absorbée: 550W
- débit de refoulement: max. 230L/min
- hauteur de refoulement: max. 11m
- vitesse de rotation: 2850min-1

Réservoir de niveau
- volume: max. 7L
- niveau de remplissage: 0...0,6m
Capteur de pression: 0...100mbar
Vanne de régulation DN 20 à actionnement
pneumatique
- Kvs: 4,0m³/h
- course nominale: 15mm
- grandeur de référence: 4...20mA
- caractéristique à pourcentage égal
Enregistreur à tracé continu: 2x 4...20mA;
vitesse d'avance: 0...7200mm/h, graduelle
Régulateur
- grandeurs de processus X, Y sous forme de 
 signaux analogiques: 4...20mA

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x700x1750mm
Poids: env. 124kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Air comprimé: 3...8bar

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu de câbles
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

080.51200  RT 512  Banc d'essai pour régulation
                                de niveau
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RT 512 Banc d'essai pour régulation de niveau

* Introduction expérimentale à la technique de
régulation: exemple d'une régulation de niveau1

* Montage du système à l'aide de composants usuels 
 dans l'industrie1
* Régulateur numérique dont les paramètres peuvent 
 être choisis librement: P, I, D et toutes les 
 combinaisons1
* Enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.50 
 disponible en option1
* Possibilité de montage d'un système mis en réseau 
 via liaison Profibus

Description
 Le banc d'essai constitue une introduction 
expérimentale étendue aux principes de base de la 
technique de régulation à l'exemple d'une régulation 
de niveau.
 Une pompe véhicule de l'eau d'un réservoir 
d'alimentation dans le réservoir de niveau transparent. 
La mesure de niveau se fait avec un capteur de 
pression qui est monté dans le fond du réservoir de 
niveau. Comme régulateur, on utilise un régulateur 
numérique industriel moderne. L'actionneur de la 
boucle de régulation est une vanne de régulation 
pneumatique avec positionneur électropneumatique. 
Un robinet à tournant sphérique dans l'évacuation 
permet de générer des grandeurs perturbatrices 
définies. La grandeur réglée X et la grandeur 
réglante Y sont directement représentées sur 
l'enregistreur à tracé continu intégré à deux voies. En 
variante, ces grandeurs sont disponibles comme 
signaux analogiques aux connecteurs de laboratoire 
sur l'armoire de commande. De la sorte, on peut 
raccorder des enregistreurs externes tels qu'un 
oscilloscope ou un enregistreur multivoies.
 Un logiciel de conduite de procédés (RT 650.50) est 
disponible en option. Le logiciel permet l'élaboration 
d'un système mis en réseau constitué de plusieurs 
bancs d'essais de la série RT 512 à RT 552. En outre, 
on peut représenter les principales grandeurs de 
processus et exécuter des fonctions de régulation et 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation
- composants industriels réels de la technique de
 régulation: régulateurs, transducteurs de mesure,
 actionneurs
- commande et paramétrage du régulateur industriel 
 local  
 * à la main (au clavier)
 * via le logiciel de conduite de procédés RT 650.50
- étude de la réponse aux perturbations et du 
 comportement de pilotage
- optimisation du régulateur 
- étude des caractéristiques de la boucle de 
 régulation ouverte et fermée
- traitement ultérieur de grandeurs de processus
 avec des appareils externes tels que p. ex. un 
 oscilloscope, un enregistreur
- avec l'accessoire RT 650.50 et d'autres bancs
d'essais (RT 522 à RT 552): apprentissage et
application d’un logiciel de conduite de procédés
(SCADA)
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 522 Banc d'essai pour régulation de débit

1 enregistreur à tracé continu,  2 capteur de débit électromagnétique,  3 rotamètre,  
4 vanne de régulation,  5 réservoir d'alimentation avec pompe,  6 robinet à tournant 
sphérique avec échelle,  7 régulateur,  8 armoire de commande

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option 
RT 650.50: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, 
régulateur PI

Spécification
[1] banc d'essai pour essais de régulation
[2] processus de régulation de débit, équipé de 
composants habituels dans l'industrie
[3] mesure de débit par capteur électromagnétique
[4] rotamètre pour l'observation directe du débit
[5] génération de grandeurs perturbatrices par un 
robinet à tournant sphérique avec échelle graduée 
dans l'évacuation
[6] vanne de régulation avec moteur électrique
[7] régulateur numérique, paramétrable en régulateur 
P, PI ou PID
[8] enregistreur à tracé continu à 2 voies
[9] les grandeurs de processus X et Y sont accessibles 
sous forme de signaux analogiques via des 
connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques
Réservoir d'alimentation: 30L
Pompe centrifuge
- puissance absorbée: 550W
- débit de refoulement max.: 230L/min
- hauteur de refoulement max.: 11m 
- vitesse de rotation: 2850min-1

Rotamètre: 0...1960L/h
Capteur de débit électromagnétique: 0...6000L/h 
Vanne de régulation avec moteur électrique 
- Kvs: 5,7m³/h
- course: 5mm
- caractéristique à pourcentage égal
- télétransmetteur de position: 0...1000 Ohm
Enregistreur à tracé continu
- 2x 4...20mA
- vitesse d'avance: 0...7200mm/h, graduelle
Régulateur
- grandeurs de processus X, Y sous forme de 
 signaux analogiques: 4...20mA

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x700x1750mm
Poids: env. 110kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu de câbles
1 flexible
1 documentaion didactique

Références de commande

080.52200  RT 522  Banc d'essai pour régulation 
                                de débit
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RT 522 Banc d'essai pour régulation de débit

* Introduction expérimentale à la technique de 
 régulation: exemple d'une régulation de débit1
* Montage du système à l'aide de composants usuels 
 dans l'industrie1
* Régulateur numérique dont les paramètres peuvent 
 être choisis librement: P, I, D et toutes les 
 combinaisons1
* Enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.50 
 disponible en option1
* Possibilité de montage d'un système mis en réseau 
 via liaison Profibus

Description
 Le banc d'essai constitue une introduction 
expérimentale étendue aux principes de base de la 
technique de régulation à l'exemple d'une régulation 
de débit.
 Une pompe véhicule de l'eau d'un réservoir 
d'alimentation à travers un système de tuyauteries. Le 
débit est détecté par un capteur de débit 
électromagnétique qui autorise, par l'émission d'un 
signal électrique normalisé, le traitement subséquent 
de la valeur de mesure. Un rotamètre indique le débit. 
Comme régulateur, on utilise un régulateur numérique 
industriel moderne. L'actionneur est une vanne de 
régulation avec moteur électrique. Un robinet à 
tournant sphérique dans l'évacuation permet de 
générer des grandeurs perturbatrices définies. La 
grandeur réglée X et la grandeur réglante Y sont 
directement représentées sur l'enregistreur à tracé 
continu intégré à deux voies. En variante, ces 
grandeurs sont disponibles comme signaux 
analogiques aux connecteurs de laboratoire sur 
l'armoire de commande. De la sorte, on peut raccorder 
des enregistreurs externes tels qu'un oscilloscope ou 
un enregistreur multivoies.
 Un logiciel de conduite de procédés (RT 650.50) est 
disponible en option. Le logiciel permet l'élaboration 
d'un système mis en réseau constitué de plusieurs 
bancs d'essais de la série RT 512 à RT 552. En outre, 
on peut représenter les principales grandeurs de 
processus et exécuter des fonctions de régulation et 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation
- composants industriels réels de la technique de
 régulation: régulateurs, transducteurs de mesure,
 actionneurs
- commande et paramétrage du régulateur industriel 
 local  
 * à la main (au clavier)
 * via le logiciel de conduite de procédés RT 650.50
- étude de la réponse aux perturbations et du 
 comportement de pilotage
- optimisation du régulateur 
- étude des caractéristiques de la boucle de 
 régulation ouverte et fermée
- traitement ultérieur de grandeurs de processus
 avec des appareils externes tels que p. ex. un 
 oscilloscope, un enregistreur
- avec l'accessoire RT 650.50 et d'autres bancs
 d'essais (RT 512, RT 532 à RT 552):
Apprentissage et application d’un logiciel de

 conduite de procédés (SCADA)
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 532 Banc d'essai pour régulation de pression

1 réservoir sous pression,  2 capteur de pression,  3 réservoir sous pression,  
4 régulateur numérique,  5 enregistreur à tracé continu,  6 armoire de commande,  
7 manomètre,  8 vanne de régulation pneumatique

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option 
RT 650.50: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, 
régulateur PI 

Spécification
[1] banc d'essai pour essais de régulation
[2] processus de régulation de pression, équipé de 
composants habituels dans l'industrie
[3] mesure de pression par capteur de pression
[4] génération de grandeurs perturbatrices par une 
soupape de décharge
[5] 2 réservoirs sous pression avec soupape de 
surpression et manomètre servent à l'observation 
directe de la pression du réservoir
[6] des soupapes permettent l'analyse d'un système 
réglé du premier ordre (1 réservoir) ou du deuxième 
ordre (2 réservoirs en série)
[7] vanne de régulation pneumatique avec actionneur 
électropneumatique
[8] régulateur numérique, paramétrable en régulateur 
P, PI ou PID
[9] enregistreur à tracé continu à 2 voies
[10] les grandeurs de processus X et Y sont 
accessibles sous forme de signaux analogiques via 
des connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques
2 réservoirs sous pression
- volume: 10L chacun
- pression max.: 10bar
- pression de service: 6bar 
Capteur de pression: 0...6bar
Vanne de régulation à actionnement pneumatique
- brides de raccord: DN15
- Kvs: 0,1m³/h
- grandeur de référence: 4...20mA
- course: 15mm
- caractéristique à pourcentage égal
Enregistreur à tracé continu
- 2x 4...20mA
- vitesse d'avance: 0...7200mm/h, graduelle
Régulateur
- grandeurs de processus X, Y sous forme de 
 signaux analogiques: 4...20mA

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x700x1750mm
Poids: env. 110kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Air comprimé: 3...8bar

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu de câbles
1 flexible
1 documentation didactique

Références de commande

080.53200  RT 532  Banc d'essai pour régulation 
                               de pression
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RT 532 Banc d'essai pour régulation de pression

* Introduction expérimentale à la technique de 
 régulation: exemple d'une régulation de pression1
* Montage du système à l'aide de composants usuels 
 dans l'industrie1
* Régulateur numérique dont les paramètres peuvent
 être choisis librement: P, I, D et toutes les 
 combinaisons1
* Enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.50 
 disponible en option1
* Possibilité de montage d'un système mis en réseau
 via liaison Profibus

Description
 Le banc d'essai constitue une introduction 
expérimentale étendue aux principes de base de la 
technique de régulation à l'exemple d'une régulation 
de pression.
 La pression de l'air est régulée par un circuit de 
régulation du deuxième ordre. Il se compose de deux 
réservoirs sous pression montés l'un à la suite de 
l'autre et reliés entre eux par une soupape 
d'étranglement. Une autre soupape sur le deuxième 
réservoir permet de régler un prélèvement d'air 
variable et de simuler ainsi une grandeur perturbatrice. 
Un capteur de pression électrique saisit la pression 
dans le deuxième réservoir. Comme régulateur, on 
utilise un régulateur numérique industriel moderne. 
L'actionneur est une vanne de régulation à 
actionnement pneumatique avec une entrée pour 
signal électrique normalisé. La grandeur réglée X et la 
grandeur réglante Y sont directement représentées sur 
l'enregistreur à tracé continu intégré à deux voies. En 
variante, ces grandeurs sont disponibles comme 
signaux analogiques aux connecteurs de laboratoire 
sur l'armoire de commande. De la sorte, on peut 
raccorder des enregistreurs externes tels qu'un 
oscilloscope ou un enregistreur multivoies.
 Un logiciel de conduite de procédés (RT 650.50) est 
disponible en option. Le logiciel permet l'élaboration 
d'un système mis en réseau constitué de plusieurs 
bancs d'essais de la série RT 512 à RT 552. En outre, 
on peut représenter les principales grandeurs de 
processus et exécuter des fonctions de régulation et 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation
- composants industriels réels de la technique de
 régulation: régulateurs, transducteurs de mesure,
 actionneurs
- commande et paramétrage du régulateur industriel
 local  
 * à la main (au clavier)
 * via le logiciel de conduite de processus RT 650.50
- comportement de régulation pour
 * système réglé du 1er ordre
 * système réglé du 2e ordre
- étude de la réponse aux perturbations et du 
 comportement de pilotage
- optimisation du régulateur 
- étude des caractéristiques de la boucle de 
 régulation ouverte et fermée
- traitement ultérieur de grandeurs de processus 
 avec des appareils externes tels que p. ex. un 
 oscilloscope, un enregistreur
- avec l'accessoire RT 650.50 et d'autres bancs 
 d'essais (RT 512, RT 522, RT 542, RT 552): 
 Apprentissage et application d’un logiciel de 
 conduite de procédés (SCADA)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/3
03/2014



209

BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 542 Banc d'essai pour régulation de température

1 dispositif de chauffage,  2 armoire de commande,  3 enregistreur à tracé continu,  
4 régulateur,  5 systèmes réglés avec retard,  6 ventilateur,  7 échangeur de chaleur,  
8 robinet à tournant sphérique avec échelle,  9 pompe,  10 thermocouples 

Schéma de processus: selon le mode de fonctionnement, le régulateur peut 
commander le régulateur de puissance du dispositif de chauffage (en continu 
ou en mode tout ou rien) et / ou le ventilateur (tout ou rien)

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option 
RT 650.50: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, 
régulateur PI

Spécification
[1] banc d'essai pour essais de régulation
[2] processus de régulation de température, équipé de 
composants habituels dans l'industrie
[3] circuit d'eau avec pompe, dispositif de chauffage et 
2 systèmes réglés avec retard de longueurs 
différentes
[4] dispositif de chauffage vissé avec protection contre 
la marche à sec et limiteur de température
[5] échangeur de chaleur air-eau avec ventilateur
[6] mesure de température avec thermocouples en 
plusieurs endroits 
[7] génération de grandeurs perturbatrices par un 
robinet à tournant sphérique avec échelle dans le 
circuit d'eau
[8] régulateur de puissance à thyristors comme 
composant de réglage
[9] régulateur numérique, configurable en régulateur 
tout ou rien ou continu
[10] enregistreur à tracé continu à 2 voies
[11] les grandeurs de processus X et Y sont 
accessibles sous forme de signaux analogiques via 
des connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques
Pompe à trois étages
- puissance absorbée max.: 70W
- débit de refoulement max.: 3,6m³/h
- hauteur de refoulement max.: 4m 
Dispositif de chauffage: 2kW
Échangeur de chaleur: surface env. 2,8m²
Ventilateur
- puissance: 250W
- débit de refoulement max.: 780m³/h
- différence de pression max.: 430Pa
- vitesse de rotation: 2880min-1

Thermocouple: type J: 0...200°C
Régulateur de puissance à thyristors
- courant de charge max.: 25A
Enregistreur à tracé continu
- 1x 4...20mA, 1x 0...20mA
- vitesse d'avance: 0...7200mm/h, graduelle
Régulateur
- grandeurs de processus X, Y sous forme de
 signaux analogiques: 4...20mA

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x700x1750mm
Poids: env. 120kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 jeu de câbles
1 flexible
1 documentation didactique

Références de commande

0080.54200  RT 542  Banc d'essai pour régulation
                                  de température
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RT 542 Banc d'essai pour régulation de température

* Introduction expérimentale à la technique de 
 régulation: exemple d'une régulation de température1
* Montage du système à l'aide de composants usuels 
 dans l'industrie1
* Régulateur numérique dont les paramètres peuvent 
 être choisis librement: P, I, D et toutes les 
 combinaisons1
* Régulateur configurable: régulateur continu, 
 régulateur 2 points ou 3 points1
* Enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.50 
 disponible en option1
* Possibilité de montage d'un système mis en réseau 
 via liaison Profibus

Description
 Le banc d'essai pratiques constitue une introduction 
expérimentale étendue aux principes de base de la 
technique de régulation à l'exemple d'une régulation 
de température.
 Une pompe de circulation, dans un circuit fermé, de 
l'eau dont la quantité peut être régulée à l'aide d'une 
vanne à main. Le circuit comprend également un 
dispositif de chauffage à visser, un échangeur de 
chaleur avec ventilateur et trois thermocouples 
incorporés pour la mesure de température. Les temps 
de retard peuvent être réalisés à l'aide de portions de 
tuyaux de différentes longueurs. L'actionneur utilisé 
est un régulateur de puissance à thyristors. Comme 
régulateur, on utilise un régulateur numérique 
industriel moderne. Il peut être configuré comme 
continu ou tout ou rien et peut commander le dispositif 
de chauffage via l'actionneur et / ou le ventilateur. La 
grandeur réglée X et la grandeur réglante Y sont 
directement représentées sur l'enregistreur à tracé 
continu intégré à deux voies. En variante, ces 
grandeurs sont disponibles comme signaux 
analogiques aux connecteurs de laboratoire sur 
l'armoire de commande. De la sorte, on peut raccorder 
des enregistreurs externes tels qu'un oscilloscope ou 
un enregistreur multivoies.
 Un logiciel de conduite de procédés (RT 650.50) est 
disponible en option. Le logiciel permet l'élaboration 
d'un système mis en réseau constitué de plusieurs 
bancs d'essais de la série RT 512 à RT 552. En outre, 
on peut représenter les principales grandeurs de 
processus et exécuter des fonctions de régulation et 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation
- composants industriels réels de la technique de
 régulation: régulateurs, transducteurs de mesure, 
 actionneurs
- commande, configuration et paramétrage du 
 régulateur industriel local: à la main (au clavier / 
 logiciel de régulateur (RT 450.14) ou via le logiciel 
 de conduite de procédés RT 650.50
- comportement de régulation pour
 * régulation tout ou rien (régulateur 2 points / 
   3 points)
 * régulation continue
 * temps de retard
- étude de la réponse aux perturbations et du 
 comportement de pilotage
- optimisation du régulateur 
- étude des caractéristiques de la boucle de 
 régulation ouverte et fermée
- traitement ultérieur de grandeurs de processus 
 avec des appareils externes p. ex. un oscilloscope, 
 un enregistreur
- avec l'accessoire RT 650.50 et d'autres bancs 
 d'essais RT 512 à RT 532, RT 552): apprentissage 
 et application d’un logiciel de conduite de procédés 
 (SCADA)
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 552 Banc d'essai pour régulation de pH

1 régulateur,  2 enregistreur à tracé continu,  3 buse mélangeuse,  4 rotamètre (eau 
fraîche),  5 pompe de dosage réglable manuellement pour la lessive,  6 réservoir de 
produits chimiques,  7 réservoir de produit,  8 pompe de dosage réglable via régulateur 
pour l'acide,  9 réservoir de produit,  10 affichage de pH

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option 
RT 650.50: réponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, 
régulateur PI

Spécification
[1] banc d'essai pour essais de régulation
[2] processus de régulation de pH, équipé de 
composants habituels dans l'industrie
[3] neutralisation d'une lessive avec un acide 
[4] 2 capteurs de pH dans le réservoir de mesure 
transparent avec trop-plein
[5] régulateur numérique, paramétrable en régulateur 
P, PI ou PID
[6] réservoir de produit et 2 réservoirs de produits 
chimiques
[7] 2 pompes de dosage: réglables manuellement ou 
via régulateur
[8] raccord d'eau avec soupape de régulation et 
rotamètre
[9] système de tuyauteries résistant à la corrosion 
[10] instrument de mesure de pH manuelle pour le 
contrôle du produit
[11] enregistreur à tracé continu à 2 voies
[12] les grandeurs de processus X et Y sont 
accessibles sous forme de signaux analogiques via 
des connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques
Réservoir de produit: 20L
Réservoirs de produits chimiques: 2x 5L
Pompes de dosage
- débit de refoulement max.: 2,1L/h chacune
- hauteur de refoulement max.: 160m chacune
Capteur pH
- remplie d'électrolyte solide
- avec tube de verre et diaphragme en PTFE 
Enregistreur à tracé continu 
- 2x 4...20mA
- vitesse d'avance: 0...7200mm/h, graduelle
Régulateur
- grandeurs de processus X, Y sous forme de 
 signaux analogiques: 4...20mA
Plages de mesure
- pH: 1...12
- température: 0...80°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x700x1750mm
Poids: env. 105kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau
lessive de soude NaOH 45%, acide chlorhydrique HCl 
30%, techniquement pur, solutions tampon: pH4,0 
(rouge), pH7,0 (verte), pH10,0 (bleue)

Liste de livraison
1 banc d'essai, 1 instrument de mesure de pH manuel, 
3 gobelets gradués, 1 jeu de câbles, 1 flexible, 
1 documentation didactique

Références de commande

080.55200  RT 552  Banc d'essai pour régulation
                                de pH
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RT 552 Banc d'essai pour régulation de pH

* Introduction expérimentale à la technique de 
 régulation: exemple d'une régulation continue de pH1
* Montage du système à l'aide de composants usuels 
 dans l'industrie1
* Régulateur numérique dont les paramètres peuvent 
 être choisis librement: P, I, D et toutes les 
 combinaisons1
* Enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.50 
 disponible en option1
* Possibilité de montage d'un système mis en réseau 
 via liaison Profibus

Description
 Le banc d'essai constitue une introduction 
expérimentale étendue aux principes de base de la 
technique de régulation à l'exemple d'une régulation 
continue de pH.
 De l'eau fraîche est mélangée avec une base à l'aide 
d'une pompe de dosage. Le pH de cette solution est 
mesuré. Ensuite, à l'aide d'une deuxième pompe de 
dosage, on ajoute de l'acide à la solution comme 
réactif de neutralisation. La réaction chimique se 
déroule dans un système tubulaire. Le pH est ensuite 
à nouveau mesuré. Un régulateur industriel numérique 
moderne commande la deuxième pompe de dosage 
en fonction de cette valeur. La solution neutralisée 
s'écoule dans le réservoir de produit. Une troisième 
mesure manuelle du pH dans le réservoir de produit 
permet une élimination à pH neutre. On peut faire 
varier le pH de la solution de départ par le biais d'un 
réglage manuel de la pompe de dosage ou via la 
quantité d'eau fraîche. Ceci permet de simuler des 
perturbations. La grandeur réglée X et la grandeur 
réglante Y sont directement représentées sur 
l'enregistreur à tracé continu intégré à 2 voies. En 
variante, ces grandeurs sont disponibles comme 
signaux analogiques aux connecteurs de laboratoire 
sur l'armoire de commande. De la sorte, on peut 
raccorder des enregistreurs externes tels qu'un 
oscilloscope ou un enregistreur multivoies.
 Un logiciel de conduite de procédés (RT 650.50) est 
disponible en option. Le logiciel permet l'élaboration 
d'un système mis en réseau constitué de plusieurs 
bancs d'essais de la série RT 512 à RT 552. En outre, 
on peut représenter les principales grandeurs de 
processus et exécuter des fonctions de régulation et 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la technique de régulation 
- composants industriels réels de la technique de
 régulation
- commande et paramétrage du régulateur local
* à la main
* via le logiciel de conduite de procédés RT 650.50
- régulation de pH: influence du temps de retard
- commande du rapport
- étude de la réponse aux perturbations et du
 comportement de pilotage
- optimisation du régulateur 
- caractéristiques de la boucle de régulation ouverte 
 et fermée
- traitement ultérieur de grandeurs de processus 
 avec des appareils externes tels que un 
 oscilloscope, p. ex. un enregistreur
- avec l'accessoire RT 650.50 et d'autres bancs 
 d'essais (RT 512 à RT 542): apprentissage et 
 application d’un logiciel de conduite de procédés 
 (SCADA)
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 650.50 Logiciel de conduite de procédés pour la série RT 512 à RT 552

Schéma de processus pour la régulation de température: la grandeur de référence W 
(valeur de consigne) est directement réglable, la grandeur réglante Y et la grandeur 
réglée X (valeur réelle) sont affichées directement, on peut intervenir sur le régulateur 
pour modifier les paramètres.

Commande du régulateur via le schéma de processus: on peut régler la 
grandeur de référence, les paramètres du régulateur et le mode de 
fonctionnement du régulateur (fonctionnement manuel ou en automatique)

Réglages des messages et des alarmes pour la régulation de température

Spécification
[1] logiciel interactif de conduite de procédés (SCADA) 
commandé par menu pour la commande et la 
surveillance de processus de régulation
[2] fonction de poste de contrôle pour le 
fonctionnement simultané de plusieurs bancs d'essais
[3] fonction d'alarme
[4] programmateur
[5] représentation des données pertinentes sur un PC
[6] communication de données via Profibus DP
[7] utilisation avec carte Profibus RT 650.12; une carte 
Profibus RT 650.12 est nécessaire par poste de travail 
sur PC

Caractéristiques techniques
Commande et paramétrage de régulateurs matériels
Fonction d'enregistreur avec enregistrement des 
données mesurées
- enregistrement et mémorisation de variations dans 
 le temps
- interprétation de réponses à un échelon
Sélection de la langue 
- 4 langues présélectionnables 
- 1 langue définie par l'utilisateur possible
Programmateur
- jusqu'à 3 programmes de 15 sections chacun 
- paramètres individuels de régulateur par programme
- bouclage possible
Fonction d'alarme avec 4 valeurs réglables
- valeur limite supérieure et inférieurs pour l'alarme
- valeur limite supérieure et inférieurs pour le message
- introduction possible d'un commentaire pour 
 l'alarme / le message

Logiciel de base 
- LabVIEW
- exigences du système: Windows Vista ou 
 Windows 7

Liste de livraison
1 CD avec le système de contrôle des processus 
  sous logiciel LabVIEW
1 manuel avec description des fonctions du logiciel 
  et de l'application pour les bancs d'essais de 
  technique de régulation RT 512 à RT 552

Références de commande

080.65050  RT 650.50  Logiciel de conduite de 
                                     procédés pour la série 
                                     RT 512 à RT 552
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RT 650.50 Logiciel de conduite de procédés pour la série RT 512 à RT 552

* Poste de contrôle pour jusqu'à 5 bancs d'essai
 simultanément1
* Détection autonome des appareils raccordés1
* Programmateur1
* Fonction d'alarme avec quatre valeurs limites de 
 déclenchement d'une alarme ou d'un message

Description
 Le logiciel de conduite de procédés RT 650.50 (SCADA) a été 
spécialement développé pour la série d'appareils RT 512 à RT 552. Il 
peut détecter de manière autonome les bancs d'essais qui sont 
raccordés. Il est possible de raccorder jusqu'à cinq appareils 
simultanément. La communication entre le logiciel et les bancs d'essais 
se fait à l'aide de modules Profibus DP. Les modifications qui ont été 
apportées dans le logiciel sont envoyées au régulateur du banc d'essai 
concerné.
 En plus des fonctions "schéma de processus", "configuration du 
régulateur" et "fonction d'enregistrement", le logiciel propose les 
fonctions "programmateur", "messages" et "poste de contrôle". Les 
schémas de processus montrent en temps réel les grandeurs de 
processus telles que grandeur de référence, grandeur réglée et grandeur 
réglante et permettent la modification de la grandeur de référence, des 
paramètres du régulateur et du mode de fonctionnement du régulateur. 
En outre, il existe des affichages d'état pour les alarmes.
 Dans le point de menu "diagrammes", il est entre autres possible de 
paramétrer le régulateur et de sélectionner son mode de fonctionnement, 
de régler la grandeur de référence et les valeurs limites pour la fonction 
d'alarme ainsi que de lire la grandeur réglée et la grandeur réglante.
 Dans le programmateur, on définit la variation de la grandeur de 
référence en fonction du temps. Au total, trois programmes sont

disponibles avec 15 sections qui sont mémorisées 
avec les paramètres individuels du régulateur. 
 Pour les messages, on distingue des messages 
d'alarme (dépassement vers le haut ou vers le bas 
d'une valeur limite) et des informations 
(rapprochement de la valeur limite). L'état des 
messages est indiqué par des couleurs. La fonction de 
poste de contrôle simultané permet simultanément la 
surveillance et le cas échéant l'intervention dans tous 
les bancs d'exercice raccordés.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage et application d'un logiciel de 
 conduite de procédés

Autonome avec un seul banc d'essai
- schémas de processus avec affichage en direct de 
 toutes les grandeurs de processus
- fonction d'alarme avec protocole
- paramétrage des régulateurs individuels
- fonctionnement manuel ou automatique des 
 régulateurs
- configuration des régulateurs pour la régulation de 
 température (continu / régulateur 2 points / 3 points)
- mode de fonctionnement d'un programmateur

En plus en cas de combinaison de plusieurs bancs 
d'essai sur un PC
- fonction de poste de contrôle
- détection autonome des appareils raccordés
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 586 Régulation de la qualité de l’eau

1 solution iodée,  2 lessive de soude,  3 acide sulfurique,  4 réservoir avec capteurs 
pour le pH et la concentration d'oxygène,  5 réservoir collecteur avec capteurs pour le 
potentiel redox et le pH,  6 groupe de préparation pour l’air comprimé,  7 régulateur,  
8 enregistreur à tracé continu,  9 affichage du pH du réservoir collecteur,  10 appareil 
de mesure de la concentration d'oxygène,  11 réservoir avec agitateur et capteur pour 
la conductibilité,  12 appareil de mesure de la conductibilité,  13 pompe de dosage

1 solution iodée,  2 réservoir collecteur régulation du potentiel redox,  3 réservoir 
régulation du pH et de la concentration d'oxygène,  4 air comprimé,  5 acide 
sulfurique,  6 arrivée d’eau,  7 réservoir régulation de la conductibilité,  8 lessive de 
soude;  Q1 potentiel redox,  Q2 pH,  Q3 concentration d'oxygène,  E conductibilité

Spécification
[1] régulation des paramètres de l’eau: pH, potentiel 
redox, concentration d'oxygène et conductibilité 
électrique
[2] régulation de la conductibilité dans un réservoir 
transparent avec agitateur
[3] régulation du pH et de la concentration d'oxygène 
dans un réservoir transparent
[4] régulation du potentiel redox dans un réservoir 
collecteur
[5] modification de la conductibilité, du pH et du 
potentiel redox en ajoutant de la lessive de soude, de 
l’acide sulfurique et de la solution iodée
[6] 3 pompes de dosage industrielles
[7] modification de la concentration d'oxygène en 
injectant de l’air comprimé
[8] 4 régulateurs industriels paramétrables
[9] enregistreur à tracé continu 6 voies
[10] 3 réservoirs en plastique pour la lessive de soude, 
l’acide sulfurique et la solution iodée
[11] mesure du pH dans le réservoir collecteur

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoirs transparents: 2x 5L
- réservoir collecteur: 80L
- réservoirs en plastique: 3x 5L
Pompes de dosage
- débit de refoulement max.: 2,1L/h chacune
- hauteur de refoulement max.: 160m chacune
4 régulateurs paramétrables comme
- régulateur P, PI ou PID
- régulateur 2 points

Plages de mesure
- conductibilité: 0...100mS/cm
- pH: 1...12
- concentration d'oxygène: 0...60mg/L
- potentiel redox: 0...1000mV

Dimensions et poids
Lxlxh: 1800x700x1830mm
Poids: env. 182kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase
Air comprimé: 3...8bar, raccord d’eau, drain,
solution iodée, lessive de soude, acide sulfurique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 flexible
1 documentation didactique

Références de commande

080.58600  RT 586  Régulation de la qualité
                                 de l’eau
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RT 586 Régulation de la qualité de l’eau

* Régulation du pH, du potentiel redox, de la
 concentration d'oxygène et de la conductibilité
 électrique1
* 4 boucles de régulation avec régulateurs industriels

Description
 Une qualité d’eau satisfaisante est la condition préalable de nombreux 
procédés de production. Le RT 586 permet de contrôler et de réguler les 
paramètres centraux de l’eau.
 L’eau coule dans un réservoir transparent avec agitateur. Un capteur 
mesure la conductibilité de l’eau. Elle s’affiche au niveau d’un appareil de 
mesure et est envoyée à un régulateur sous forme de signal électrique. 
La conductibilité souhaitée est ajustée comme grandeur de référence au 
niveau du régulateur. En ajoutant de la lessive de soude diluée avec une 
pompe de dosage, le régulateur modifie la conductibilité de l’eau. 
 L’ajout de lessive de soude augmente le pH de l’eau. L'eau coule dans 
un deuxième réservoir transparent. Un capteur mesure le pH. Le pH 
souhaité est ajustée comme grandeur de référence au niveau du 
régulateur. En ajoutant de l’acide sulfurique dilué avec une pompe de 
dosage, l’eau est neutralisée. Un autre capteur dans ce réservoir mesure 
la concentration d'oxygène de l’eau. Elle s’affiche au niveau d’un 
appareil de mesure et est envoyée au régulateur sous forme de signal 
électrique. Via la vanne de régulation, le régulateur influence l’injection 
d’air comprimé et donc la concentration d'oxygène de l’eau. L’eau coule 
dans un réservoir collecteur.
 La régulation du potentiel redox s’effectue dans une partie séparée du 
réservoir collecteur. Le potentiel redox est mesuré dans cette partie à 
l’aide d’un capteur. En ajoutant de la solution iodée avec une pompe de 
dosage, le régulateur modifie le potentiel redox de l’eau.
 Un capteur mesure le pH de l’eau dans le réservoir collecteur en vue 
d’un contrôle. Il s’affiche au format numérique au niveau de l'armoire de

commande. Un enregistreur à tracé continu 6 voies est 
disponible pour enregistrer les grandeurs de 
processus.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- comparaison de différents types de régulateurs
 * régulateur P, PD, PI et PID
 * régulateur deux points
- influence de la lessive de soude sur la
 conductibilité électrique et le pH
- influence de l’acide sulfurique sur le pH
- influence de l’injection d’air sur la concentration
 d'oxygène
- influence de l’iode sur le potentiel redox
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 580 Recherche de pannes dans les systèmes de réglage

1 débitmètre,  2 échangeur de chaleur,  3 réservoir agitateur,  4 pompe du circuit 
principal,  5 réservoir collecteur,  6 évaporateur du groupe frigorifique,  7 capteur de 
débit,  8 groupe frigorifique,  9 vanne de régulation,  10 armoire de commande,  
11 régulateur

1 évaporateur du groupe frigorifique,  2 pompe du groupe frigorifique,  
3 réservoir agitateur,  4 pompe du circuit principal,  5 vanne de régulation,
6 pompe du circuit de refroidissement,  7 régulateur,  8 échangeur de chaleur,  
9 réservoir agitateur avec dispositif de chauffage;
F débit,  L niveau,   T température

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés

Spécification
[1] régulation de niveau, de débit, de température et 
régulation en cascade
[2] circuit principal avec réservoir collecteur, réservoir 
agitateur gradué avec dispositif de chauffage, vanne 
de régulation pneumatique et pompe centrifuge
[3] circuit de refroidissement avec pompe, échangeur 
de chaleur et rotamètre
[4] groupe frigorifique et pompe pour refroidir l’eau 
dans le réservoir collecteur
[5] vanne de régulation pneumatique dans le circuit 
principal comme actionneur pour toutes les régulations
[6] capteurs pour mesurer les grandeurs réglées: 
niveau, débit et température
[7] 2 régulateurs industriels paramétrables
[8] 6 boutons pour la simulation de pannes
[9] API pour surveiller les dispositifs de sécurité
[10] logiciel de conduite de procédés GUNT via 
l’interface DP Profibus sous Windows Vista ou 
Windows 7

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir agitateur gradué: env. 7L
- réservoir collecteur: env. 90L 
Pompe centrifuge du circuit principal
- débit de refoulement max.: env. 75L/min
- hauteur de refoulement max.: env. 20m
2 pompes circuit de refroidissement et groupe 
frigorifique
- débit de refoulement max.: env. 60L/min
- hauteur de refoulement max.: env. 4m
Puissance du dispositif de chauffage: env. 2kW
Régulateur paramétrable comme
- régulateur P, PI ou PID
Plages de mesure des capteurs
- niveau: 0...350mm
- débit: 0...1999L/h
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1920x800x1530mm
Poids: env. 245kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz, 3 phases
air comprimé: 3...8bar; 25...50L/min

Liste de livraison
1 banc d’essai
2 régulateurs
1 jeu de câbles
1 carte Profibus
1 CD avec logiciel de programmation de l’API
1 CD avec logiciel GUNT
1 documentation didactique

Références de commande

080.58000  RT 580  Recherche de pannes dans
                                les systèmes de réglage
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RT 580 Recherche de pannes dans les systèmes de réglage

* Régulation conforme à la pratique: de niveau, de
 débit et de température1
* Simulation de pannes types1
* API pour surveiller les dispositifs de sécurité1
* Groupe frigorifique pour l’approvisionnement en
 froid autonome

Description
Le RT 580 permet d’étudier la régulation de trois grandeurs typiques du 
génie des procédés en se fondant sur la pratique.
 Un circuit avec un réservoir collecteur, une pompe et un réservoir 
gradué est disponible pour régler le niveau et le débit. Une vanne de 
régulation pneumatique est utilisée comme actionneur. Une vanne dans 
la sortie du réservoir est disponible pour générer une grandeur 
perturbatrice lors de la régulation du niveau. En outre, il est possible 
d’effectuer une régulation en cascade au cours de laquelle le niveau 
dans le réservoir est réglé via le débit.
 Deux circuits sont utilisés pour régler la température. Un groupe 
frigorifique refroidit l’eau dans le réservoir collecteur. Une pompe refoule 
cette eau dans le circuit (circuit de refroidissement) via un échangeur de 
chaleur. Un dispositif de chauffage chauffe l’eau dans le réservoir 
gradué. Une autre pompe refoule l’eau chaude dans le circuit également 
via l’échangeur de chaleur. L’eau du circuit de refroidissement y est 
chauffée. La grandeur réglée est la température de l’eau dans le circuit 
de refroidissement après le réchauffement dans l’échangeur de chaleur. 
La vanne de régulation pneumatique qui règle le débit de l’eau chaude 
est l’actionneur. Une régulation en cascade est également possible pour 
régler la température.
 Afin d’exécuter la régulation en cascade, deux régulateurs industriels 
sont compris dans la livraison. Ces régulateurs peuvent être utilisés 

comme régulateur pilote / en cascade. Ils disposent 
d’une interface DP Profibus. Celle-ci permet de 
contrôler le banc d’essai via un logiciel. Le logiciel 
permet également d’enregistrer les grandeurs de 
processus et de paramétrer les régulateurs à partir du 
PC. 
 Le banc d’essai est équipé d’un API pour surveiller 
les dispositifs de sécurité, par ex. un interrupteur en 
cas de manque d’eau pour protéger le dispositif de 
chauffage. En outre, des boutons servant à simuler 
des pannes types, par ex. panne des capteurs ou 
rupture de câble, sont prévus au niveau de l'armoire 
de commande.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage des composants industriels de la
 boucle de régulation
- processus de commande, de paramétrage et de
 configuration au niveau du régulateur
- optimisation des ajustages du régulateur
- régulation de niveau
- régulation de débit
- régulation de température
- régulation en cascade niveau - débit
- régulation en cascade température - débit
- enregistrement des réponses à un échelon
- recherche de pannes
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 681 Régulation à variables multiples - dégazage sous vide

1 réservoir à vide,  2 réservoir collecteur,  3 vanne de régulation du niveau,  4 vanne 
de régulation de la pression,  5 pompe à jet d’eau,  6 pompe (réservoir à vide),  
7 pompe pour l’entraînement de la pompe à jet d’eau,  8 schéma de processus,  
9 régulateur de niveau,  10 régulateur de pression

1 air ambiant,  2 pompe pour l’entraînement de la pompe à jet d’eau,  3 réservoir 
collecteur,  4 pompe (réservoir à vide),  5 vanne de régulation du niveau,  6 réservoir à 
vide,  7 pompe à jet d’eau,  8 vanne de régulation de la pression;
F débit,  P pression,  L niveau,  PIC régulateur (pression),  LIC régulateur (niveau)

Spécification
[1] régulation couplée de niveau et de pression dans 
un réservoir à vide
[2] circuit d’eau avec réservoir à vide, réservoir 
collecteur, pompe et dispositif de mélange de l’air 
ambiant
[3] pompe à jet d’eau pour créer une dépression dans 
le réservoir à vide
[4] circuit avec pompe pour l’entraînement de la 
pompe à jet d’eau
[5] régulation de niveau avec une vanne de régulation 
pneumatique comme actionneur
[6] régulation de pression avec une vanne de 
régulation pneumatique dans le circuit pour 
l’entraînement de la pompe à jet d’eau
[7] régulateur de niveau et régulateur de pression 
configurables et paramétrables à l’aide du logiciel
[8] logiciel de conduite de procédés RT 650.60 en 
option via l’interface DP Profibus

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir à vide: 19L
- réservoir collecteur: 100L
2 pompes centrifuges
- débit de refoulement max.: env. 50L/min
- hauteur de refoulement max.: env. 30m
Pompe à jet d’eau: vide final: env. 0,3bar
Régulateur de pression et régulateur de niveau 
paramétrables comme
- régulateur P, PI ou PID
- régulateur tout ou rien

Plages de mesure
- pression: -1...0,6bar
- niveau: 30...480mm
- débit: 1x 200...2500L/h, 1x 0...360L/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1150x700x1970mm
Poids: env. 115kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’air comprimé pour la vanne de régulation: 
2...10bar

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 câble
1 flexible
1 CD avec logiciel de paramétrage et de
  configuration des régulateurs
1 documentation didactique

Références de commande

080.68100  RT 681  Régulation à variables
                                multiples - dégazage sous vide
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RT 681 Régulation à variables multiples - dégazage sous vide

* Régulation à variables multiples conforme à la
 pratique: de la régulation de niveau et de pression
 dans un réservoir à vide1
* Application issue du génie des procédés pour le
 dégazage des liquides comme modèle1
* 2 régulateurs industriels configurables1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.60
 disponible en option

Description
Le RT 681 permet d’étudier les situations complexes de la régulation à 
variables multiples en se fondant sur la pratique. Le modèle utilisé est 
une application typique issue du génie des procédés: le gaz dissous 
dans le liquide doit être séparé. La pression de vapeur du gaz dissous 
n’est pas atteinte dans un réservoir à vide de sorte qu’il puisse passer 
dans la phase gazeuse et être séparé (désorption).
 Dans le cas du RT 681, on utilise l’eau comme liquide et l’air ambiant 
comme gaz. Une pompe à jet d'eau crée la dépression dans le réservoir 
à vide. D’un côté, la dépression permet d’aspirer l’eau du réservoir 
collecteur vers le réservoir à vide. D’un autre côté, l’air ambiant est 
aspiré et mélangé à l’eau avant d’entrer dans le réservoir à vide. Le 
rapport de mélange de l’eau et de l’air peut être ajusté via le rotamètre et 
les vannes. La dépression dans le réservoir à vide permet de dégazer à 
nouveau l’eau. Une pompe refoule l’eau du réservoir à vide vers le 
réservoir collecteur. La vanne de régulation permet d’influencer le débit 
et donc le niveau dans le réservoir à vide. Une autre pompe refoule l’eau 
du réservoir collecteur vers le circuit afin d'entraîner la pompe à jet 
d’eau. Une vanne de régulation ajuste le débit dans le circuit. Dès lors, la 
dépression est ajustée dans le réservoir à vide. La dépression et le

niveau sont des grandeurs qui dépendent l’une de 
l’autre, ce qui rend cette régulation à variables 
multiples complexe.
 Deux régulateurs industriels sont disponibles en tant 
que régulateur de niveau et régulateur de débit. Ils 
peuvent être configurés et paramétrés à l’aide du 
logiciel fourni. Les régulateurs disposent d’une 
interface DP Profibus. L’interface permet de contrôler 
le banc d’essai via le logiciel disponible en option 
RT 650.60. Le logiciel RT 650.60 permet également 
d’enregistrer les grandeurs de processus et de 
paramétrer les régulateurs à partir du PC. L’interface 
DP Profibus permet, en outre, de mettre en réseau 
plusieurs bancs d’essai de cette série.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- régulation couplée de niveau et de pression
- régulation de niveau avec différents types de
 régulateurs
- régulation de pression avec différents types
 de régulateurs
- enregistrement des réponses à un échelon
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 682 Régulation à variables multiples - réservoir agitateur

1 schéma de processus,  2 réservoir agitateur,  3 dispositif de chauffage,  4 réservoir 
collecteur,  5 pompes,  6 vanne de régulation du niveau,  7 échangeur de chaleur,  
8 vanne motorisée à 3 voies,  9 régulateur de niveau,  10 régulateur de température

1 pompe du circuit principal,  2 eau de refroidissement externe,  3 régulation de la 
température du réservoir collecteur,  4 réservoir collecteur,  5 dispositif de chauffage,  
6 réservoir agitateur,  7 vanne de régulation du niveau,  8 pompe du préchauffage,  
9 vanne motorisée à 3 voies,  10 échangeur de chaleur;  F débit,  T température,  
L niveau,  LIC régulateur (niveau),  TIC régulateur (température)

Spécification
[1] régulation couplée de niveau et de température 
dans un réservoir agitateur
[2] circuit avec réservoir agitateur, réservoir collecteur 
et pompe
[3] récupération de la chaleur avec l’échangeur de 
chaleur
[4] réservoir agitateur à double paroi avec dispositif de 
chauffage et indication du niveau pour le réservoir et la 
paroi
[5] régulation de température avec dispositif de 
chauffage et une vanne motorisée à 3 voies comme 
actionneur
[6] régulation de niveau avec une vanne de régulation 
pneumatique comme actionneur
[7] régulateur de température et régulateur de niveau 
configurables et paramétrables à l’aide du logiciel
[8] régulation à deux points pour une température 
constante dans le réservoir collecteur via l’eau de 
refroidissement externe
[9] logiciel de conduite de procédés RT 650.60 en 
option via l’interface DP Profibus

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir agitateur: 15L
- réservoir collecteur: 70L
2 pompes
- débit de refoulement max.: env. 60L/min
- hauteur de refoulement max.: env. 20m
Surface de l’échangeur de chaleur: env. 0,8m²
Puissance du dispositif de chauffage: env. 2kW
Régulateur de température et régulateur de niveau 
paramétrables comme
- régulateur P, PI ou PID
- régulateur tout ou rien
Plages de mesure
- débit: 60...640L/h
- température: 0...100°C
- niveau: 0...1000mm
- degré d’ouverture de la vanne à 3 voies: 0...100%

Dimensions et poids
Lxlxh: 1360x610x1940mm
Poids: env. 162kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase
Raccord d’eau: min. 60L/h
Raccord d’air comprimé pour la vanne de régulation: 
2...10bar

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 jeu de câbles
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel de paramétrage et de configuration
 des régulateurs
1 documentation didactique

Références de commande

080.68200  RT 682  Régulation à variables
                                multiples - réservoir agitateur
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RT 682 Régulation à variables multiples - réservoir agitateur

* Régulation à variables multiples conforme à la
 pratique: de la régulation de température et de
 niveau dans un réservoir agitateur1
* Application typique issue du génie des procédés
 avec récupération de la chaleur1
* 2 régulateurs industriels configurables1
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.60
 disponible en option

Description
 Le RT 682 permet d’étudier les situations complexes 
de la régulation à variables multiples en se fondant sur 
la pratique. Le modèle utilisé est une application 
typique issue du génie des procédés: une réaction 
chimique déroule dans un réservoir agitateur chauffé. 
Les réactifs entrant dans le réservoir agitateur sont 
préchauffés afin d’augmenter le rendement 
énergétique avec les produits sortants.
 L’eau est utilisée comme produit et réactif pour le 
RT 682. Une pompe refoule le réactif d’un réservoir 
collecteur vers le réservoir agitateur via un échangeur 
de chaleur. Le réactif est préchauffé à l’aide d’un 
échangeur de chaleur. Un dispositif de chauffage 
placé dans le double paroi permet de régler la 
température du réservoir agitateur. Une autre pompe 
refoule le produit chauffé du réservoir agitateur vers le 
réservoir collecteur via l’échangeur de chaleur. 
L’échangeur de chaleur est ponté par une dérivation 
dans l’arrivée. Une vanne motorisée à 3 voies ajuste le 
rapport entre le débit chauffé dans l’échangeur de 
chaleur et le débit dans la dérivation. Il s’agit d’un 
autre moyen de régler la température dans le réservoir 
agitateur. Une vanne de régulation modifie le débit 
dans de l’écoulement et donc le niveau dans le 
réservoir agitateur. La température et le niveau sont 
des grandeurs qui dépendent l’une de l’autre, ce qui 
rend cette régulation à variables multiples complexe.
 Deux régulateurs industriels sont disponibles en tant 
que régulateur de température et régulateur de niveau. 
Ils peuvent être configurés et paramétrés à l’aide du 
logiciel fourni. Les régulateurs disposent d’une 
interface DP Profibus. Ces interfaces permettent de 
contrôler le banc d’essai via le logiciel disponible en 
option RT 650.60. Le logiciel RT 650.60 permet 
également d’enregistrer les grandeurs de processus et 
de paramétrer les régulateurs à partir du PC. 
L’interface DP Profibus permet, en outre, de mettre en 
réseau plusieurs bancs d’essai de cette série.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- régulation couplée de niveau et de température
- régulation de niveau avec
 * régulateur PI
 * génération de grandeurs perturbatrices
- régulation de température
 * avec régulateur deux points
 * avec régulateur trois points (split range)
 * avec régulation-limitation (override control)
 * via une vanne motorisée avec signal de retour de
   position
- enregistrement des réponses à un échelon
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BASES PRATIQUES APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE DE RÉGULATION2

RT 650.60 Logiciel de conduite de procédés pour RT 681 et RT 682

Menu de sélection du banc d’essai, du régulateur et de l’interface utilisateur

Programmateur pour définir une courbe de grandeur de référence

Protocole des alarmes

Spécification
[1] logiciel interactif de conduite de procédés (SCADA) 
commandé par menu pour la commande et la 
surveillance de processus de régulation
[2] fonction de poste de contrôle pour le 
fonctionnement simultané de deux bancs d’essai
[3] schéma de processus avec affichage des données 
en temps réel
[4] fonction d’enregistreur avec enregistrement des 
données mesurées
[5] commande et paramétrage de régulateurs 
[6] fonctionnement automatique avec programmateur 
(définition de courbes de grandeur de référence)
[7] fonction d’alarme avec protocole 
[8] communication de données via DP Profibus
[9] utilisation avec carte Profibus RT 650.12; une carte 
Profibus RT 650.12 est nécessaire par poste de travail 
sur PC

Caractéristiques techniques
Fonction d’enregistreur avec enregistrement des 
données mesurées
- enregistrement et mémorisation des évolutions
 temporelles
- interprétation des réponses à un échelon
Programmateur
- jusqu'à 3 programmes de 15 sections chacun 
- paramètres individuels de régulateur par
 programme
- réglage d’une marge de tolérance
Fonction d'alarme avec 4 valeurs réglables
- valeur limite supérieure et inférieure pour l'alarme
- valeur limite supérieure et inférieure pour le
 message
- insertion possible d'un commentaire pour
 l'alarme / le message
Sélection de la langue
- 4 langues pouvant être sélectionnées au préalable
- 1 langue définie par l'utilisateur possible
Base logicielle: LabVIEW 
Systèmes requis
- Windows Vista ou Windows 7
- Connecteur libre PCI

Liste de livraison
1 CD avec logiciel GUNT
1 documentation didactique

Références de commande

080.65060  RT 650.60  Logiciel de conduite de
                  procédés pour RT 681 et RT 682
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RT 650.60 Logiciel de conduite de procédés pour RT 681 et RT 682

* Logiciel de conduite de procédés pour le
 raccordement DP Profibus1
* Fonction de poste de contrôle pour le
 fonctionnement simultané de deux bancs d’essai1
* Fonctionnement automatique avec programmateur
 possible1
* Fonction d'alarme avec quatre valeurs limites de
 déclenchement d'une alarme ou d'un message

Description
 Le logiciel de conduite de procédés RT 650.60 (SCADA) a été 
spécialement conçu pour RT 681 ét RT 682. Il est possible de raccorder 
simultanément les deux bancs d’essai. La communication entre le 
logiciel et les bancs d'essai s’effectue à l'aide de modules DP Profibus. 
Les modifications qui ont été apportées dans le logiciel sont envoyées au 
régulateur du banc d'essai concerné.
 Le procédé est représenté dans la fenêtre "schéma de processus". La 
grandeur de référence, la grandeur réglée et la grandeur réglante 
s’affichent en temps réel. En outre, des voyants d’état sont prévus pour 
les alarmes.
 Dans le point de menu "diagrammes", il est, entre autres, possible de 
paramétrer le régulateur concerné et de sélectionner son mode de 
fonctionnement, de régler la grandeur de référence et les valeurs limites 
pour la fonction d'alarme ainsi que de lire la grandeur réglée et la 
grandeur réglante. Dans le programmateur, on définit la variation de la 
grandeur de référence en fonction du temps. Au total, trois programmes 
sont disponibles avec 15 sections qui sont mémorisées avec les 
paramètres individuels du régulateur.  En ce qui concerne les messages, 
on distingue les messages d’alarme (dépassement supérieur ou inférieur

de la valeur limite) des informations (rapprochement 
de la valeur limite). L'état des messages est indiqué 
par des couleurs. La fonction de poste de contrôle 
permet de surveiller simultanément et, le cas échéant, 
d’accéder aux deux bancs d’essai raccordés.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage et application du système de
 conduite de procédés

autonome avec un seul banc d’essai
- schéma de processus avec affichage en
 ligne de toutes les grandeurs de processus
- fonction d’alarme avec protocole
- paramétrage des régulateurs individuels
- fonctionnement manuel ou automatique des
 régulateurs
- mode de fonctionnement d'un programmateur
- fonctionnement en réseau avec serveur / client

également en combinant les deux bancs d’essai
à un PC
- fonction de poste de contrôle
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GÉNIE DES PROCÉDÉS GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES

GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES

Etudier par l’expérimentation les opérations 
unitaires  du génie des procédés mécaniques

GUNT vous propose une gamme complete d’appareils 
permettant d’étudier les opérations unitaires  utilisés dans 
le domaine du génie des procédés mécaniques.

Attention:
Vos locaux doivent être adaptés à l’utilisation des appa-
reils. Les procédés considérés et les produits utilisés 
peuvent nécessiter un scellement au sol, des évacuations, 
une alimentation en eau ou en air comprimé, des venti-
lations, des fondations spéciales, des équipements de 
stockage sûrs, etc.

Pour de nombreux appareils, des équipements profession-
nels d’analyse non compris dans la gamme GUNT sont 
nécessaires. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons.

3

Consultez notre  
 page d’accueil

INTRODUCTION

BROYAGE

MÉLANGE ET AGGLOMÉRATION
Les concepts d’apprentissage gunt en génie des 
procédés mécaniques

Aperçu 226
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES INTRODUCTION

LES CONCEPTS D’APPRENTISSAGE GUNT DANS LE   DOMAINE DU GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES

Les procédés de base  
du génie des procédés  
mécaniques... ...et l’appareil GUNT approprié

CE 245  Broyeur à billes

CE 255  Agglomération par bouletage

CE 320  Agitation

CE 210  Écoulement d’un solide divisé en sortie de silos
CE 200  Caractéristiques d’écoulement de solide divisé

CE 220  Formation d’un lit fluidisé
CE 250  Transport pneumatique

CE 275  Aéroséparation
CE 264  Tamiseuse

CE 280  Séparation magnétique

CE 115  Bases de la sédimentation
HM 142 Séparation dans les réservoirs de  
   sédimentation
CE 587  Flottation à l’air dissous

CE 282  Centrifugeuse à plateaux
CE 235  Cyclone gaz
CE 225  Hydrocyclone

CE 116  Filtration sur gâteau et en profondeur
CE 117  Écoulement à travers des couches de particules
CE 287  Filtre-presse à cadres et à plateaux
CE 283  Filtre cellulaire à tambour
CE 284  Filtre Nutsche sous vide
CE 286  Filtre Nutsche sous pression
CE 579  Filtration en profondeur

3

Procédés de base du génie des procédés mécaniques

AVEC MODIFICATION DE LA TAILLE DES PARTICULES SANS MODIFICATION DE LA TAILLE DES PARTICULES

Les procédés se répartissent fondamen-
talement en deux grands groupes. Dans le 
cas de la réduction et de l’agglomération 
(augmentation de la taille des grains), la 
taille des particules solides est modifiée 
de façon contrôlée. Dans le cas de la 
séparation, du mélange, du stockage et 
du transport de solides divisés, la taille 
des particules reste, en règle générale, 
inchangée. Les procédés de séparation 
permettent, dans de nombreux cas, une 

séparation des phases solides, disper-
sées dans des fluides, et une séparation 
de mélanges de solides en fractions dont 
les particules présentent des caracté-
ristiques différentes.

Dans les lits fluidisés, des proces-
sus de mélange, de séparation ou 
d’agglomération peuvent se produire, 
suivant l’application.

Prof. Dr. Wolfgang  
Gorzitzke  
(école supérieure Anhalt),  
notre conseiller tech-
nique pour le génie des 
procédés mécaniques

Le Prof. Gorzitzke nous a conseillé lors de la mise en place de ce projet et nous a fait bénéficier  
de sa longue expérience de formateur dans le domaine du génie des procédés mécaniques.  

Broyage

Agglomération

Procédés de séparation

Stockage et   
écoulement de   
solides divisés

Mélange

Lits fluidisés 
et transport 
pneumatique

Qu’aborde le génie des procédés mécaniques ?
Le génie des procédés est la science de l’ingénieur  
qui se consacre à la transformation de la matière.

Le génie des procédés mécaniques a pour objet la  
modification des caractéristiques physiques de la matière 
(par ex. la taille des particules) et de sa composition 
(concentration) par voie mécanique.

Les transformations mécaniques sont dues à des forces 
exercées sur la matière. Il peut s’agir par ex. de forces 
de pressions, de frottements, d’impulsions ou de forces 
engendrées par des résistances à l’écoulement.

Le génie des procédés mécaniques s’applique aux 
systèmes dispersés. Ces systèmes sont constitués d’au 
moins une phase dispersée et une phase continue. La 
phase dispersée se compose généralement d’un grand 
nombre de particules réparties dans la phase continue 
(dispersion). La phase dispersée est généralement consti-
tuée de matières solides. Toutefois, les deux phases 
peuvent également être liquides ou gazeuses. Comme 
exemple de système dispersé, on peut citer les solides 
divisés tels le sable, les roches contenant du minerai, les 
suspensions, les émulsions et les poussières.

Comment peut-on classer les procédés de base  
du génie des procédés mécaniques ?

Broyage

Agglomération

Mélange

Stockage et écoulement de  
solides divisés

Lits fluidisés et transport 
pneumatique

Classification

Tri

Séparation par gravité

Séparation par centrifugation

FiltrationPR
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: CLASSIFICATION ET TRI

A

3

CONNAISSANCES DE BASE

Le tamisage consiste à comparer la 
taille et la forme de chaque particule 
à une maille d’un tamis. Suivant leur 
position, les particules de forme 
irréguliere peuvent être gênées de 
passer à travers les mailles. Les  
particules peuvent également se 
gêner mutuellement ou adhérer 
entre-elles. Il faut donc donner à 
chaque particule la possibilité de 
passer plusieurs fois à travers les 
mailles. On y parvient en appliquant  
aux tamis par ex. des mouvements  
de vibration, de nutation, de  
projection ou des déplacements 
horizontaux.

La classification par écoulement 
peut se faire dans des gaz (air) ou 
des liquides (eau). 

La classification hydraulique utilise 
comme critère de séparation  

les vitesses de sédimentation  
différentes des particules dans un 
écoulement de liquide. La vitesse 
de sédimentation est fonction de 
la taille, de la densité et de la 
forme des particules ainsi que des  
résistances à l’écoulement et des 
poids qui en résultent.

Dans le cas de l’aéroséparation, 
la classification est effectuée non 
pas à l’aide d’un liquide, mais 
d’un écoulement d’air. Les lois qui  
régissent le principe de séparation  
sont identiques à celles de la  
classification hydraulique. Les  
aéroséparateurs sont utilisés par 
ex. pour le nettoyage de céréales. 
Au cours de cette opération, les 
composants toxiques comme l’er-
got de seigle sont séparés.

La classification est un procédé 
de séparation mécanique des 
mélanges de matières solides.  
Le processus de séparation 
utilise les caractéristiques 
géométriques (taille) ou encore 
la vitesse de sédimentation de 
chaque particule. On distingue 
par conséquent la classification 
par tamisage et la classification 
par écoulement.

Idéalement, un équipement 
de classification sépare une 
charge d’alimentation composé 
de particules de différentes 
tailles en une fraction grosse 
et une fraction fine. La fraction 
grosse contiendrait toutes les  
particules dont la taille est 
supérieure à une maille de 
séparation donnée et la fraction  
fine celles dont la taille est  
inférieure.

Le tamis est un exemple  
d’appareil de classification 
simple. Dans ce cas, la maille de 
séparation correspond à la taille 
des mailles du tamis. Comme 
représenté, la disposition  
des tamis permet de séparer  
une charge d’alimentation 
produit en plusieurs classes de 
tailles de particules.

La séparation des cailloux, du 
gravier et du sable dans une 
carrière constitue un exemple 
d’application d’un tel dispositif  
(mais avec des mailles de  
séparation supérieures).

Classification d’une charge d’alimentation (A) par tamisage: 
d taille des mailles, Δd intervalle de la taille des particules, 
ΔD proportion volumique dans l’intervalle de taille par rapport  
à l’alimentation

CLASSIFICATION

 La forme et la couleur de certaines particules  
présentes dans un mélange de matières solides 
peuvent être détectées par les caméras à haute 
résolution. Les particules détectées peuvent être 
séparées du mélange par un écoulement d’air à 
l’aide d’une commande électronique spéciale. Les 
procédés de tri optique sont utilisés dans le recy-
clage du verre.

 La mouillabilité de certaines matières avec de l’eau permet, 
dans le cadre de la flottation par moussage, de trier les 
matières solides à grains fins. Le mélange de matières 
solides à séparer est placé dans un réservoir contenant de 
l’eau. Des bulles d’air sont insufflées dans l’eau. Les bulles 
d’air adhèrent aux particules solides difficilement mouillables 
avec l’eau. Ces particules remontent en surface avec les 
bulles et forment une mousse contenant de la matière solide 
qu’il est possible d’éliminer. Les bulles d’air n’adhèrent pas 
aux particules mouillables. Elles restent en suspension ou se 
déposent au fond. La flottation est le procédé de tri le plus 
souvent utilisé pour des particules < 0,5 mm.

 Un tri flottation densimétrique  
est indiqué si le critère de  
séparation utilisé est la densité. Un 
mélange de matières solides est 
versé dans un liquide. Les particules  
dont la densité est inférieure à 
celle du liquide flottent à la surface 
tandis que celles dont la densité est  
supérieure coulent. Le traitement du 
charbon constitue une application 
de ce principe, le charbon étant 
ainsi séparé de la roche.

 Dans le cas de la séparation 
magnétique, un mélange de  
matières solides est séparé en  
fonction des propriétés magnétiques 
de ses composants. Les séparateurs  
magnétiques sont utilisés par ex. 
dans le domaine du charbon et des 
minerais.

Le tri est un procédé de sépara-
tion mécanique au cours duquel 
un mélange de matières solides  
présentant des caractéris-
tiques différentes est réparti en  
fractions aux caractéristiques  
identiques. Le tri met à 
profit des propriétés telles 
que la densité, la couleur, la 
forme, la mouillabilité ou la  
magnétisabilité.

Principe de base d’un procédé de tri optique:  
1 source de lumière, 2 buse d’air comprimé 
3 analyse d’image avec commande
4 caméra

Principe de base de la flottation par moussage: 
1 bulles d’air, 2 particules mouillables 
3 particules non mouillables, 4 mousse 
5 agitateur à arbre creux, 6 air, 7 mélange de matières solides

CONNAISSANCES DE BASE

TRI
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CE 275 Aéroséparation

1 réservoir de charge d'alimentation,  2 auge vibrante,  3 éléments d'affichage et de 
commande,  4 séparateur zigzag,  5 réservoir des grosses particules,  6 vanne,  
7 raccord de ventilateur,  8 filtre,  9 réservoir des fines particules,  10 schéma de 
processus,  11 débitmètre,  12 cyclone 

1 réservoir de charge d'alimentation,  2 auge vibrante,  3 séparateur zigzag,  
4 réservoir des grosses particules,  5 vanne,  6 filtre,  7 ventilateur,  8 réservoir 
des fines particules,  9 cyclone;  F débit volumique,  PD pression différentielle 
    

Principe de base du séparateur zigzag: A fines particules,  B grosses 
particules,  C écoulement d’air,  D charge d'alimentation,  E tourbillon

Spécification
[1] séparateur zigzag pour la séparation de mélanges 
de matières solides 
[2] entonnoir d'alimentation avec auge vibrante pour 
l’introduction du mélange de matières solides dans le 
séparateur 
[3] débit de la charge d'alimentation ajusté par 
l’intermédiaire de la distance entre la sortie de 
l’entonnoir et l’auge vibrante et la fréquence de 
vibration de l’auge 
[4] séparation du mélange de matières solides en 
grosses particules et fines particules à l’aide d’un 
écoulement d’air dans le canal en zigzag à 20 étages 
[5] production de l'écoulement d’air avec un 
ventilateur; ajustage avec une vanne 
[6] séparation des fines particules de l'écoulement d’air 
par un cyclone gaz à entrée tangentielle 
[7] 3 réservoirs pour la charge d'alimentation, les 
grosses particules et les fines particules 
[8] mesure du débit volumique d’air et des pressions 
différentielles produits par le séparateur et le cyclone 

Caractéristiques techniques
Auge vibrante 
- débit massique: max. 10kg/h 
- fréquence des oscillations: max. 3000min-1 
Séparateur zigzag 
- hauteur: env. 1500mm 
- section: 40x50mm 
Cyclone 
- hauteur: 550mm 
- diamètre: env. 150mm 
Ventilateur 
- débit volumétrique: max. 600m³/h 
- puissance: env. 3600W 
Réservoirs 
- entonnoir d'alimentation: 3L 
- grosses particules: 2L 
- fines particules: 2L 
  
Plages de mesure 
- pressions différentielles cyclone et séparateur: 
  0...100mbar 
- débit volumique (air): 10...100m³/h 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1660x790x1930mm (banc d'essai) 
Poids: env. 180kg (banc d'essai) 
Lxlxh: 660x510x880mm (ventilateur) 
Poids: env. 30kg (ventilateur) 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 

Liste de livraison
1 banc d'essai, 1 ventilateur, 2 emballages de charge 
d'alimentation, 2 seaux, 1 pelle, 1 chronomètre, 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.27500  CE 275  Aéroséparation
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 2/3
03/2014

 

CE 275 Aéroséparation 

 

* Aéroséparation avec un séparateur zigzag1
* Canal transparent pour l’observation du processus 
  de séparation1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  Les séparateurs zigzag permettent de classifier les mélanges de
matières solides. Le mélange de matières solides à séparer est versé
dans l’entonnoir d'alimentation. Une auge vibrante amène le mélange au
canal en zigzag du séparateur, à mi hauteur. Un écoulement d’air circule 
vers le haut dans le canal vertical. Suivant leur forme et leur densité, les
particules sont entraînées par l'écoulement d’air ou tombent au fond
sous l’effet de la force de gravité. A chaque coude du canal, le mélange
de matières solides traverse l'écoulement d’air et tombe sur la paroi
opposée du séparateur. Ceci correspond à un étage de séparation. En
raison des écoulements, il se forme un tourbillon entre deux coudes du
zigzag, qui fait que la matière solide se déplace de façon
approximativement perpendiculaire à l'écoulement d’air. Ainsi, une 
séparation à écoulement transversal se produit à chaque coude. La
succession de quatre de ces étages procure des séparations très
poussées. Le CE 275 est équipé d’un canal en zigzag à 20 étages. Le
matériau transparent permet d’observer les processus qui se déroulent
dans le canal. 
  Le débit volumique d’air est produit par un ventilateur. Le débit
volumique d’air et le débit massique de matière solide sont ajustables.
Les fines particules entraînées vers le haut par l'écoulement d’air sont 
séparées par un cyclone. Des points de mesure de la pression aux
endroits appropriés du banc d'essai permettent de mesurer les pertes de
charge. 

 La charge d'alimentation recommandée est du 
charbon actif comportant différentes tailles de 
particules. L’utilisation d’une balance et d’une 
tamiseuse (CE 264) est recommandée pour l'analyse 
granulométrique de la charge d'alimentation, des 
grosses particules et des fines particules. 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base de   
  l’aéroséparation 
- tri 
  * fraction de fines particules et de grosses 
    particules  
  * qualité de séparation 
  en fonction du débit massique de matière solide 
  et du débit volumique d’air     
- classification (avec CE 264) 
  * bilan de séparation 
  * loi de répartition 
  * diamètre de coupure 
  * précision de séparation  
  en fonction du débit massique de matière solide 
  et du débit volumique d’air 
- pertes de charge 
  * du séparateur zigzag 
  * du cyclone 
  en fonction du débit massique de matière solide 
 et du débit volumique d’air 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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APERÇUS DES LABORATOIRES DE NOS CLIENTS

Un maximum d’exigence pour la conception et les détails:

des essais avec les appareils GUNT, pour un apprentissage clair 

des savoirs.

Les appareils GUNT sont utilisés depuis de nombreuses années par des 

centaines de centres de formation technique pour la plus grande satisfaction de 

nos clients.
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CE 264 Tamiseuse 

 

* Appareil d'analyse professionnel pour CE 245 et
  CE 275 

Description
  Avec la tamiseuse, il est possible de diviser un mélange de matières
solides en plusieurs classes de tailles de particules. Lors du tamisage,
chaque particule est comparée en fonction de sa taille et de sa forme au
moyen d'une maille de tamis. Selon leur positionnement, il est possible
que des particules ayant une forme irrégulière ne puissent passer à
travers la maille du tamis. Grâce aux vibrations de la tamiseuse, on offre
aux particules plusieurs fois la possibilité de passer par les mailles. La
séparation des particules grossières dans la partie supérieure a lieu dans
un premier temps. Plus on va vers le bas, plus le diamètre des mailles
diminue. Afin de répondre à tous les besoins, la liste de livraison
comprend plusieurs tamis ayant des diamètres de maille différents. Une
balance permet de déterminer la masse des différentes classes
séparées, afin de déterminer la distribution des tailles des particules. 
  

Contenu didactique / Essais
- détermination de distributions de tailles de particules

Spécification
[1] tamiseuse servant à l'analyse des tailles de 
particules, comme accessoire de CE 245 et CE 275 
[2] durée de tamisage et hauteur d'oscillation 
ajustables 
[3] 11 tamis avec différents diamètres de maille 
[4] balance pour la détermination des parts de masse 
des classes séparées 

Caractéristiques techniques
Diamètre des tamis: 200mm chacun 
Hauteur des tamis: 50mm chacun 
  
Plages de mesure de la tamiseuse 
- durée de tamisage: 0...60min 
- hauteur des oscillations: 0...3mm 
- diamètre des mailles des tamis 
  45μm 
  63μm 
  125μm 
  250μm 
  500μm 
  710μm 
  1000μm 
  1250μm 
  1600μm 
  2000μm 
  4000μm 
  
Plages de mesure de la balance 
- pesée max.: 2200g 
- résolution: 10mg 

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 400x400x800mm (tamiseuse) 
Lxlxh: env. 200x270x100mm (balance) 
Poids: env. 30kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 

Liste de livraison
1 tamiseuse 
1 jeu de tamis 
1 balance 
1 notice

Références de commande

083.26400  CE 264  Tamiseuse 
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/1
03/2014



235

GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: CLASSIFICATION ET TRI3

CE 280 Séparation magnétique

1 entonnoir d'alimentation ajustable en hauteur,  2 éléments de commande de l’auge 
vibrante,  3 éléments de commande du séparateur magnétique,  4 réservoir pour le 
mélange de matières solides,  5 réservoir de matières amagnétiques,  6 réservoir de 
matières magnétiques,  7 séparateur magnétique,  8 auge vibrante   
  

Principe de base des séparateurs magnétiques à tambour: 1 tambour rotatif 
(amagnétique),  2 composants magnétisables,  3 composants non magnétisables,  
4 aimant permanent,  5 charge d'alimentation 

Spécification
[1] séparateur magnétique à tambour pour la 
séparation des composants magnétisables dans un 
mélange de matières solides 
[2] séparation à l’aide d’un aimant permanent fixe 
présent dans une partie d’un tambour rotatif 
amagnétique 
[3] entonnoir d’alimentation avec auge vibrante pour 
l’introduction du mélange de matières solides dans le 
tambour 
[4] débit massique de la charge d'alimentation ajusté 
par l’intermédiaire de la distance entre la sortie de 
l’entonnoir et l’auge vibrante, l’amplitude des 
oscillations et la fréquence de vibration de l’auge 
[5] vitesse de rotation du tambour ajustable par un 
moteur électrique et un potentiomètre 
[6] 2 réservoirs en acier pour les fractions séparées et 
1 réservoir pour le mélange de matières solides 

Caractéristiques techniques
Volume de l’entonnoir d'alimentation: 25L 
Auge vibrante 
- amplitude des oscillations: 0,2...1,5mm 
- fréquence des oscillations: 50Hz ou 100Hz 
Tambour 
- diamètre: 220mm 
- longueur: 300mm 
- zone magnétique: 180° 
- vitesse de rotation: 0...30min-1  
Moteur 
- puissance: 250W 
Taille max. des particules 
- amagnétiques: 20mm 
- magnétiques: 20mm 
Réservoirs 
- 2x 15L 
- 1x 20L 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1500x700x1700mm 
Poids: env. 175kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 

Liste de livraison
1 banc d'essai 
1 pelle 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.28000  CE 280  Séparation magnétique
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 280 Séparation magnétique

 

* Tri avec un séparateur magnétique à tambour1
* Alimentation de la charge par une auge vibrante à 
  amplitude d’oscillations ajustable1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  Au cours du tri, une séparation est effectuée compte tenu des
caractéristiques de la matière. 
  La séparation magnétique est un procédé de tri qui utilise les propriétés
magnétiques d’une partie d’un mélange de matières solides. Les
séparateurs magnétiques sont souvent utilisés dans le traitement du
charbon et des minerais. 
  Sur le CE 280, le mélange de matières fixes à séparer est versé dans
l’entonnoir d’alimentation. Une auge vibrante amène le mélange sur un
tambour amagnétique rotatif dont la vitesse de rotation peut être ajustée
à l’aide d’un potentiomètre. Une partie du tambour renferme un aimant
permanent fixe. La force de gravité fait tomber les particules non
magnétisables dans un récipient. Les particules magnétisables adhèrent
au tambour au niveau de l’aimant, sont emmenées et tombent dans un
autre récipient dès qu’elles ont quitté la partie magnétique. Le débit
massique de la charge d'alimentation peut être ajusté par l’intermédiaire
de la distance entre la sortie de l’entonnoir et l’auge vibrante, l’amplitude 
des oscillations et la fréquence de vibration de l’auge. La charge
d’alimentation recommandée est un mélange de sable et de petites
pièces métalliques telles des écrous. 
  La documentation didactique bien structurée expose les principes de
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais. 
  

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base et des 
  caractéristiques de fonctionnement d’un séparateur 
  magnétique à tambour 
- efficacité du processus de séparation en fonction 
  des éléments suivants 
  * débit massique de la charge d'alimentation 
  * composition de la charge d'alimentation 
  * nature de la charge d'alimentation 
 * vitesse de rotation du tambour 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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3 GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR GRAVITÉ

Dans le cas de la séparation de 
matières solides dans des gaz, 
on parle également de dépoussié-
rage. La phase solide peut être 
une matière à valoriser ou une 
substance indésirable (purification 
de gaz). Dans le cas des sépara-
teurs par gravité, l’écoulement de 
gaz traverse à vitesse réduite un 
canal de séparation. Les particules 
tombent tout au long du parcours et 
sont collectées.

La séparation de mélanges solide/ 
liquide (suspensions) fait appel à des 
réservoirs de sédimentation. Ceux-ci 
sont alimentés en continu par la 
suspension. La section transversale 

peut être de forme rectangulaire ou 
circulaire. Dans le cas des réser-
soirs rectangulaires, la suspension 
est alimentée d’un côté et s’écoule, 
par débordement, au niveau du 
côté opposé. Sur ce parcours, les  
particules solides se déposent au 
fond du résersoir. Le fond des réser-
soirs est incliné pour permettre la  
récupération de la matière solide. 
Il existe en outre des équipements 
qui permettent l’élimination de la 
matière solide déposée au fond 
(boues). Les résersoirs de sédimen-
tation sont très souvent utilisés dans 
le traitement de l’eau.

La vitesse de sédimentation des  
particules est le principal paramètre  
de dimensionnement des résersoirs 
de sédimentation et des canaux de  
séparation. Elle dépend directement 
de la taille des particules, de leur 
forme (résistance à l’écoulement) et 
de la différence de densité entre 
le fluide et la matière solide. Si les  

particules présentes dans une 
suspension sont très fines ou si la 
différence de densité entre le fluide et 
la matière solide est faible, la vitesse 
de sédimentation est très lente. 
Une séparation, par sédimentation,  
n’est alors techniquement pas  
envisageable. La concentration en 
particules solides constitue un autre 

paramètre qui influence la vitesse 
de sédimentation dans un liquide. 
Les fortes concentrations gênent la  
sédimentation. Lorsque la concen-
tration augmente, la vitesse de  
sédimentation devient inférieure à 
celle des particules isolées.

Réservoir de sédimentation: 
1 arrivée des eaux usées, 2 extraction des boues, 3 entonnoir collecteur de boues, 4 trop-plein eau épurée
5 chariot d’évacuation des boues

CONNAISSANCES DE BASE

Le génie des procédés  
mécaniques fait fréquemment 
usage de la force de gravité pour 
séparer différentes phases. 
Cette force peut être utilisée 
pour séparer une phase solide 
d’un fluide. Si un fluide contient 
des particules solides en 
suspension, elles descendent  
sous l’effet de la gravité, à 
condition que la densité de la 
matière solide soit supérieure 
à celle du fluide. Ce procédé  
est appelé sédimentation. 
Le terme fluide est un terme  
générique qui englobe les gaz 
et les liquides. Il est employé 
dans la mesure où la plupart 
des lois physiques s’appliquent 
aux deux.

SÉDIMENTATION
CONNAISSANCES DE BASE

La flottation à l’air dissous

La flottation à l’air dissous repose 
sur l’augmentation de la solubilité 
de l’air dans l’eau avec la pression 
(à température constante). Avec ce 
procédé, un écoulement partiel d’eau 
pure est saturé en air sous l’effet de 
la pression (eau de circulation). L’eau 
de circulation est ensuite réintroduite 
dans le réservoir de flottation via une 
soupape de décharge. La détente 
soudaine à la pression atmosphé-
rique entraîne la formation de fines  

bulles d’air. Un racleur débarrasse la 
surface de l’eau des résidus de flotta-
tion. Pour améliorer la flottabilité des 
matières solides, des coagulants et 
floculants sont fréquemment ajoutés 
dans l’eau brute. Ainsi, des matières 
solides de plus grande taille sont 
produites, sur lesquelles un nombre 
plus important de bulles peut se fixer.

 

Exemples d’application

Traitement des eaux industrielles  
 industrie papetière  
 industrie alimentaire  
 raffineries de pétrole  
 industrie plasturgique

Traitement des eaux urbaines  
 à la place de la décantation secon- 

 daire lorsque les boues activées 
 possèdent des propriétés de  
 décantation médiocres.  
 en complément ou à la place de la 

 décantation primaire

Principe de base de la flottation à l’air dissous:
1 bulles d’air, 2 matière solide, 3 soupape de décharge, 4 eau de circulation, 5 pompe, 6 résidus de flottation, 7 racleur
A eau brute, B air comprimé, C eau pure

FLOTTATION
Les matières solides dont la densité est quasiment 
égale ou inférieure à celle de l’eau ne peuvent 
pas être séparées par sédimentation. Les matières 
solides de ce type ne se décomposeraient que très 
lentement ou resteraient en suspension. Le but 
de la flottation est d’accroître la sustentation des 
matières solides. Ce processus s’effectue par la 
formation de fines bulles de gaz. Les bulles de gaz 
adhèrent aux matières solides et les transportent à 
la surface de l’eau. Les matières solides peuvent 
alors y être absorbées. Les matières solides doivent 
être hydrophobes, c’est-à-dire ayant une meilleure 
affinité pour l’air que pour l’eau. Les matières solides 

séparées sont appelées résidus de flottation. La taille 
des bulles de gaz est le paramètre le plus important 
pour la flottation. Plus elles sont petites, plus leur 
vitesse ascensionnelle est faible. Ce phénomène est 
compensé par le fait qu’un nombre plus important de 
ces petites bulles de gaz peuvent se lier aux matières 
solides par rapport à des bulles de taille supérieure.

Dans le domaine du traitement de l’eau, on utilise 
principalement la flottation à l’air dissous. Une 
autre variante de la flottation est l’électroflottation. 
Les deux procédés se distinguent principalement par 
le mode de production des bulles de gaz.
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CE 115 Bases de la sédimentation

* Séparation de suspensions par sédimentation

Description
 La sédimentation est fréquemment utilisée pour clarifier des 
suspensions. Au cours de cette opération, les particules descendent au 
fond du liquide en raison de leur densité supérieure. 
 Le CE 115 permet d’étudier et de comparer les processus de 
sédimentation dans différentes suspensions. Cinq réservoirs cylindriques 
transparents sont prévus à cet effet. Les suspensions sont préparées 
dans des gobelets gradués, versées dans les réservoirs amovibles et 
mélangées par agitation. Les réservoirs sont ensuite fixés à la verticale 
sur l’appareil d'essai. Les réservoirs sont rétro-éclairés pour faciliter 
l’observation de la sédimentation.

Contenu didactique / Essais
- détermination et comparaison de la vitesse de sédimentation des
 matières solides dans une suspension en fonction de la densité et
 de la concentration des matières solides ainsi que de la densité et de
 la viscosité du liquide
- influence des coagulants sur la vitesse de sédimentation

Spécification
[1] essais de base relatifs à la sédimentation
[2] 5 réservoirs gradués transparents pour comparer la 
vitesse de sédimentation des matières solides dans 
différentes solutions
[3] réservoirs amovibles pour le remplissage, le 
mélange et le nettoyage 
[4] réservoirs rétro-éclairés par des tubes fluorescents 
pour faciliter l’observation
[5] 3 gobelets gradués pour la préparation des 
suspensions
[6] pycnomètre pour la mesure de la densité des 
liquides et des matières solides
[7] chronomètre pour la mesure de la durée de 
sédimentation
[8] accessoires recommandés: balance, coagulant

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- longueur: 1000mm
- diamètre intérieur: 42mm
- graduation échelle: 1mm
- composition: PMMA
Tubes fluorescents
- puissance: 6x 18W
Gobelets gradués
- volume: 2000ml
- graduation: 50ml
Chronomètre
- résolution: 1/100s

Dimensions et poids
Lxlxh: 750x460x1160mm
Poids: env. 53kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Coagulant (recommandation)

Liste de livraison
1 appareil d’essai
3 gobelets gradués
1 chronomètre
1 pycnomètre
1 documentation didactique

Références de commande

083.11500  CE 115  Bases de la sédimentation
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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DOCUMENTATION DIDACTIQUE ET LOGICIEL

La politique de programmation de GUNT est la suivante:

Le matériel de qualité supérieure et la documentation 
didactique clairement mis au point garantissent le succès 
de l’enseignement et de l’apprentissage à l’aide d’un 
appareil d’essai. La partie essentielle du matériel d’ac-
compagnement se compose des essais de référence 
que nous avons effectués. La description de l’essai 
comporte le montage expérimental concret jusqu’à l’in-
terprétation des résultats trouvés. Un groupe d’ingénieurs 

expérimentés met au point et gère la documentation 
didactique.

Le logiciel – nous parlons en l’occurrence de l’acquisi-
tion de données de mesure assistée par PC – dispose 
toujours d’une aide en ligne étendue via laquelle les fonc-
tions et l’application sont expliquées. Le logiciel GUNT 
est mis au point et géré dans notre société par un autre 
groupe d’ingénieurs expérimentés. 

GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR GRAVITÉ3
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HM 142 Séparation dans les réservoirs de sédimentation

1 débitmètre à suspension,  2 débitmètre à eau claire,  3 coffret de commande,  
4 vanne de dérivation,  5 pompe,  6 réservoir à suspension,  7 bac de rangement,  
8 orifice de sortie,  9 réservoir de sédimentation,  10 chicane,  11 zone de mélange eau 
claire/suspension

1 réservoir à suspension,  2 pompe,  3 vanne de dérivation,  4 alimentation 
d'eau claire,  5 réservoir de sédimentation,  6 sortie d'eau clarifiée,  
7 points de prélèvement;  F débit

Détermination des concentrations des matières solides à l’entrée et la sortie du 
réservoir avec un cône d’Imhoff

Spécification
[1] séparation des suspensions par sédimentation 
dans un réservoir de sédimentation transparent
[2] réservoir avec pompe pour la préparation et le 
transport d’une suspension composée d’eau et de 
carbonate de calcium precipité
[3] boucle de recirculation et d’homogénéisation de la 
suspension
[4] mélange de la suspension avec de l’eau claire à 
l’entrée du réservoir de sédimentation
[5] ajustage du débit de l’eau claire et de la 
suspension à l’aide de vannes
[6] burette à piston de précision pour l’ajout d’encre 
permettant de visualiser les phénomènes 
d’écoulement dans le réservoir de sédimentation
[7] modification des conditions d’écoulement dans le 
réservoir à l’aide d’une chicane positionnable
[8] détermination des concentrations des matières 
solides à l’entrée et la sortie du réservoir avec un cône 
d’Imhoff

Caractéristiques techniques
Réservoir de sédimentation
- Lxlxh: 1000x400x230mm
- volume: env. 80L
- composition: plexiglas
Réservoir à suspension 
- volume: env. 100L
- composition: acier inoxydable
Pompe
- débit de refoulement max.: 75L/min
- hauteur de refoulement max.: 5m
Burette à piston
- précision de dosage: 0,15% du volume nominal
- plage d'ajustage du volume: 0...20ml
- résolution: 0,01ml
Cône d’Imhoff
- volume: 1000ml chacun

Plages de mesure
- débit (eau claire): 60...640L/h
- débit (suspension): 0...1,9L/min

Dimensions et poids
Lxlxh: 1900x670x1590mm
Poids: env. 190kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau (200...300L/h), évacuation

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 burette à piston
2 cônes d’Imhoff
1 emballage de carbonate de calcium precipité
1L d'encre
1 documentation didactique

Références de commande

070.14200  HM 142  Séparation dans les
                                 réservoirs de sédimentation

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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HM 142 Séparation dans les réservoirs de sédimentation

* Séparation solide/liquide dans un réservoir de
 sédimentation1
* Visualisation des conditions d’écoulement

Description
 Dans un réservoir de sédimentation, les matières solides présentes 
dans les suspensions sont séparées sous l’effet de la force de gravité. A 
cet effet, les particules solides doivent présenter une densité supérieure 
à celle du liquide.
 Le HM 142 permet d’étudier les paramètres qui influencent le procédé 
de séparation dans le réservoir de sédimentation. Une suspension 
composée d’eau et de carbonate de calcium precipité est d’abord 
préparée dans un réservoir. Cette suspension est transférée au réservoir 
de sédimentation par une pompe. A l’entrée du réservoir, la suspension 
se mélange à de l’eau claire. Le mélange traverse un déversoir. En 
traversant le réservoir de sédimentation, les matières solides se 
déposent au fond. L’eau clarifiée s’écoule au travers du déversoir 
présent à la sortie du réservoir.
 Les concentrations des matières solides à l’entrée et à la sortie 
du réservoir sont déterminées à l’aide de deux cônes d’Imhoff. La 
différence permet de connaître la masse séparée dans le réservoir. Les 
débits volumiques de la suspension et de l’eau claire peuvent être 
ajustés à l’aide de vannes et sont indiqués par des débitmètres. Ceci 
permet de ajuster le rapport de mélange, donc la concentration en 
matière solide du mélange. Afin d’obtenir un mélange homogène de la 
suspension et de prévenir une sédimentation prématurée, une partie de 
la suspension retourne au réservoir par une boucle de recirculation. Pour 
étudier les caractéristiques d’écoulement, de l’encre peut être ajoutée 
comme traceur liquide au courant d’eau claire à l’aide d’une burette à 
piston. Le volume d’encre ajouté est saisi et indiqué sur un écran. Pour 
permettre une bonne observation des conditions d’écoulement et des 

processus de sédimentation, réservoir de 
sédimentation se composed’une matière transparente.
 Une chicane peut être placée dans le réservoir pour 
former un obstacle à l’écoulement. Sa position 
horizontale et verticale dans le réservoir est ajustable, 
ce qui permet d’agir sur les conditions d’écoulement et 
sur l’efficacité du procédé de séparation.
  La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base de la
 séparation de matières solides dans les
 suspensions dans un réservoir de sédimentation
- efficacité du procédé de séparation en fonction
 des paramètres suivants
 * concentration en matière solide de la suspension 
 * débit
 * position de la chicane
- étude des conditions d’écoulement en fonction des
 paramètres suivants
 * débit
 * position de la chicane

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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En notre page  
d’accueil -2E, vous  
trouvez un film inté-
ressant sur le CE 587.  
www.gunt2E.de

CE 587 FLOTTATION À L’AIR DISSOUS

3 GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR GRAVITÉ

Dans le domaine du traitement de l’eau, la flottation à l’air dissous est 
le procédé de flottation le plus fréquemment utilisé. Le CE 587 permet 
de mettre en évidence ce procédé.

 processus continu et pratique 
 conditionnement de l’eau brute par floculation 
 réservoir de flottation avec racleur à entraînement électrique 
 régulation du pH 
 techniques modernes de mesure et de régulation

Schéma du processus du CE 587

Tous les  
composants 

principaux sont 
disposés  

clairement sur 
un banc  

d’essai mobile.

Réservoir de floculation avec  
agitateurs

Réservoir de flottation avec racleur

Composants pour générer des 
bulles

Soyez notre prochain  
 client satisfait.

Université des sciences 
appliquées de Münster 

(Allemagne)

LA DOCUMENTATION DIDACTIQUE

Nous avons élaboré pour le CE 587 une documen-
tation didactique très complète qui facilite considé-
rablement l’introduction au système et la préparation 
de l’enseignement et des exercices en laboratoire.

La documentation didactique est livrée sous forme 
papier dans un classeur ainsi que sous forme de 
fichiers PDF sur un CD.

Le racleur à entraînement électrique débarrasse la surface de l’eau des résidus de flottation.

Entrée de l’eau de circulation dans le réservoir de flottation:
La détente soudaine à la pression atmosphérique entraîne la  
formation des fines bulles d’air.

Documentation didactique du CE 587

Utilisation d’éléments de qualité supérieure: 
Débitmètre à induction magnétique et 
pompes de dosage
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CE 587 Flottation à l'air dissous

1 réservoirs de produits chimiques,  2 pompes de circulation,  3 débitmètre (eau de 
circulation),  4 réservoir sous pression,  5 débitmètre (air),  6 réservoir de flottation,  
7 racleur,  8 réservoir de floculation,  9 agitateurs,  10 armoire de commande,  
11 schéma de processus,  12 débitmètre à induction magnétique (eau brute),  
13 pompes de dosage

1 eau brute,  2 air comprimé,  3 soupape de décharge,  4 réservoir sous pression,  
5 pompes de circulation,  6 boues (résidus de flottation),  7 eau pure,  8 réservoir de 
flottation,  9 racleur,  10 réservoir de floculation,  11 coagulant,  12 floculant, 
13 lessive de soude;  F débit,  P pression,  Q pH

Spécification
[1] élimination des matières solides de l'eau brute par 
flottation à l’air dissous
[2] conditionnement de l'eau brute par floculation
[3] 3 pompes de dosage pour des produits chimiques
[4] réservoir de floculation avec 3 compartiments et 
4 agitateurs
[5] réservoir de flottation avec racleur à entraînement 
électrique
[6] réservoir sous pression et 2 pompes de circulation
[7] soupape de décharge
[8] unité d'alimentation séparée avec un réservoir et 
une pompe d'eau brute
[9] débitmètre à induction magnétique
[10] enregistrement du débit, de la pression et du pH
[11] régulation du pH

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir de flottation: 150L
- réservoir de floculation: 45L
- eau brute: 300L
- eau pure: 80L
- boues (résidus de flottation): 15L
Pompe d'eau brute
- débit de refoulement max.: 135L/min chacune
- hauteur de refoulement max.: 7,0m chacune
Pompes de circulation
- débit de refoulement max.: 18L/min chacune
- hauteur de refoulement max.: 50m chacune
Pompes de dosage
- débit de refoulement max.: 2,1L/h
Agitateurs
- vitesse de rotation max: 600min-1 chacun

Plages de mesure
- débit (eau brute): 0...550L/h
- débit (eau de circulation): 30...320L/h
- débit (air): 20...360L/h
- pH: 1...14
- pression (eau de circulation): 0...6bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1560x790x1150mm (unité d’alimentation)
Lxlxh: 3100x790x1950mm (banc d’essai)
Poids total: env. 550kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, air comprimé, lessive de soude, 
sulfate de fer (III), floculant, charbon actif poudreux 
(recommandation)

Liste de livraison
1 unité d’alimentation
1 banc d’essai
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

083.58700  CE 587  Flottation à l’air dissous
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CE 587 Flottation à l'air dissous

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Démonstration de la flottation à l’air dissous1
* Floculation pour conditionnement de l'eau brute1
* Racleur pour l'élimination des résidus de flottation

Description
 Le CE 587 met en évidence l'épuration d'une eau brute contenant des 
matières solides par le procédé de flottation à l’air dissous.
 Dans un réservoir, on commence par produire une suspension (eau 
brute). De là, l'eau brute s'écoule dans un bassin de floculation divisé en 
trois compartiments. L'ajout d'un coagulant dans le premier 
compartiment permet de diminuer les forces répulsives entre les 
particules des matières solides. Les particules des matières solides 
s'agrègent pour former des flocs. Un floculant est ensuite ajouté dans le 
second compartiment pour générer des flocs de plus grande taille. Le 
coagulant fait baisser le pH. L'ajout de lessive de soude fait augmenter à 
nouveau le pH de l'eau. Dans le troisième compartiment du bassin de 
floculation, les vitesses d'écoulement sont faibles, ce qui permet d'éviter 
l'apparition d'une turbulence. La turbulence gênerait en effet la formation 
des flocs.
  L'eau brute s'écoule du bassin de floculation vers le réservoir de 
flottation. Une partie de l'eau pure est prélevée dans le bassin de 
flottation et saturée en air sous pression. Cette eau (eau de circulation) 
pénètre en passant par une soupape de décharge  qui lui permet de se 
détendre instantanément à la pression atmosphérique. Ce qui entraîne la 
formation de minuscules bulles d'air qui se fixent sur les flocs. Les flocs 
montent ainsi à la surface de l'eau. Un racleur permet de pousser les 
flocs flottants (résidus de flottation) en direction d'une gouttière de 
récupération.
 Les débits, pressions et pH sont enregistrés. Il est également possible 
de régler le pH. La pression de l'eau de circulation peut être ajustée.

 Les sels métalliques trivalents conviennent en 
principe très bien comme coagulants. Les polymères 
organiques sont couramment utilisés comme 
floculants. Il est possible d'utiliser du charbon actif 
poudreux pour produire l'eau brute.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.   

Contenu didactique / Essais
- mode de fonctionnement de la flottation à l’air
 dissous
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- influence des différents paramètres
  * concentration du coagulant
  * concentration du floculant
- détermination de la charge superficielle hydraulique
 (vitesse ascensionnelle)

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 1/2
04/2014

bar11

6

5

4

3

2

20

30

40 50
60

70

80

9010 0

20

30

40 50
60

70

80

9010 0

20

30

40 50
60

70

80

9010 0

I ON

O
OF F

HAUPTSCHALTER
ÖFFNEN IN

O - STELLUNG

MAIN SWITCH
OPEN IN

OFF - POSITION

P EXIT
F

cTRON 16

K1 K2 K3 K4

00.00 m³/h

Esc

g
am

m
a/

 
L

ST AR T

g
am

m
a/

 
L

ST AR T

g
am

m
a/

 
L

ST AR T

1 2 3

678910

11

12

13

4 5 (2)



Consultez notre page d’accueil.

Vous y trouverez tout ce que vous cherchez,

et toujours les produits le plus récents.
Consultez notre page d’accueil.

Vous y trouverez tout ce que vous cherchez,

et toujours les produits le plus récents.

@www.gunt.de

247

1

2

3

1

2

3

7

6

5

4

3 GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR GRAVITÉ

CONNAISSANCES DE BASE

Dans le cas des cyclones, la force centrifuge nécessaire 
à la séparation est induite par la circulation du fluide. Les 
cyclones sont de forme cylindrique en partie haute et de 
forme conique en partie basse. 

Le fluide chargé de matière solide entre tangentiellement 
dans la partie haute du cyclone et décrit une trajectoire en 
spirale le long de la paroi. Il se forme un tourbillon primaire 
qui se déplace vers le bas. Au pied du cyclone, le tourbillon 
primaire se retourne. Dans le tourbillon secondaire, le fluide 
remonte au centre du cyclone en direction du tube de sortie 
(jupe). Le processus de séparation principal se déroule 
à l’intérieur du tourbillon primaire. Sous l’effet des forces 
centrifuges et de la différence de densité entre le fluide et 
la matière solide, les particules solides sont entraînées vers 
la paroi. 
Dans le cas d’un cyclone gaz, les particules solides  
glissent vers le bas et y sont collectées. Les cyclones 
gaz sont très répandus car ils permettent notamment de  
séparer les matières solides dans les gaz chauds.

Dans le cas de l’hydrocyclone, la partie du liquide enrichie 
de matière solide se déplace vers le bas à proximité de la 
paroi, en formant une spirale, et y est évacuée en continu, 
contrairement au cyclone gaz. Les hydrocyclones sont  
utilisés par ex. pour dépolluer les sols contaminés.

Centrifugeuse à sédimentation:  
1 particules solides, 2 sédiment, 3 liquide

Cyclone gaz: 1 gaz brut, 2 poussière séparée  
3 poussière collectée, 4 tourbillon secondaire  
5 tourbillon primaire, 6 tube de sortie, 7 gaz dépoussiéré

SÉPARATION PAR CENTRIFUGATION
La force nécessaire aux processus de séparation des 
phases peut être la force de gravité ou la force centri-
fuge. La force centrifuge peut être produite par la circu-
lation du fluide ou par la rotation du récipient (centrifu-
geuse). La séparation est consécutive à la différence de 
densité entre le fluide et les particules solides. 

Dans une centrifugeuse, la force centrifuge entraîne 
davantage vers l’extérieur les particules solides de forte 
densité que celles du fluide. La force centrifuge peut 
être considérablement supérieure à la force de gravité. 
C’est pourquoi il est possible de séparer de plus petites 
particules, de faible densité, dans un champ centrifuge 
par rapport à un champ gravitationnel.

 Dans le cas des centrifugeuses à 
sédimentation, les particules solides  
s’accumulent sur la paroi sous forme 
de sédiment. Les centrifugeuses 
peuvent également être équipées 
de surfaces inclinées par rapport 
au champ centrifuge (centrifugeuse 
à plateaux). Ce dispositif réduit la 
distance et le temps de dépôt. Les 

centrifugeuses à plateaux peuvent 
également être utilisées pour séparer  
des émulsions comme l’eau et l’huile.

 Dans le cas des centrifugeuses 
à filtration, l’enveloppe du récipient 
en rotation est perforée. Un filtre 
(tamis fin ou toile filtrante) est placé à  
l’intérieur de l’enveloppe. Sous l’effet 
des forces centrifuges, la suspension 
se déplace en direction du filtre. Les 
particules solides forment sur le filtre 
un gâteau de filtration.

Des centrifugeuses à sédimentation ou à filtration peuvent être utilisées pour séparer des mélanges solide/ liquide:
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CE 282 Centrifugeuse à plateaux

1 agitateur,  2 alimentation de l’émulsion,  3 centrifugeuse,  4 sortie de la phase 
légère,  5 réservoir collecteur pour la phase légère,  6 sortie de la phase lourde,  
7 réservoir de mélange,  8 pompe,  9 coffret de commande avec les éléments de 
commande 
  

1 phase lourde,  2 centrifugeuse à plateaux,  3 phase légère,  4 pompe,  
5 réservoir de mélange de l’émulsion;  S vitesse de rotation,  X couple 
  

Principe de base des centrifugeuses à plateaux: 1 alimentation de l’émulsion,  
2 plateaux,  3 canaux montants,  4 fond d’alimentation,  5 sortie de la phase 
lourde,  6 sortie de la phase légère 

Spécification
[1] séparation en continu d’émulsions avec une 
centrifugeuse à plateaux 
[2] réservoir en HDPE avec agitateur pour la 
préparation de l’émulsion 
[3] pompe centrifuge pour le transport de l’émulsion 
vers la centrifugeuse 
[4] ajustage du débit de l’émulsion transportée à l’aide 
d’une vanne 
[5] vitesse de rotation de la centrifugeuse ajustable à 
l’aide d’un potentiomètre 
[6] agitateur à vitesse de rotation réglable avec 
affichage numérique du couple 
[7] 3 agitateurs interchangeables 
[8] réservoir collecteur pour la phase séparée 

Caractéristiques techniques
Centrifugeuse à plateaux 
- puissance: 7500W 
- diamètre utile max.: env. 300mm 
- vitesse de rotation max.: 6480min-1 
Agitateur 
- puissance absorbée: 140W 
- vitesse de rotation: 30...1000min-1 
Mobiles d'agitation 
- 2x agitateurs grande surface: 3/10 trous 
- 1x agitateur à 3 pales 
Pompe centrifuge 
- débit de refoulement max.: 300L/min 
- hauteur de refoulement max.: 9,5m 
Réservoirs 
- réservoir de mélange: 200L 
- réservoir collecteur: 14L 
  
Plages de mesure 
- vitesse de rotation (centrifugeuse): 
  env. 0...8000min-1 
- vitesse de rotation (agitateur): 
  30...1000min-1 
- couple (agitateur): 0...200Ncm 

Dimensions et poids
Lxlxh: 3000x1000x1800mm 
Poids: env. 1100 kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50Hz, 3 phases 
Raccord d’eau: 200...300L/h; une fondation spéciale et 
une canalisation d’évacuation sont nécessaires

Liste de livraison
1 centrifugeuse à plateaux 
1 jeu de tuyaux flexibles 
1 jeu d'outils 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.28200  CE 282  Centrifugeuse à plateaux
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2
03/2014

 

CE 282 Centrifugeuse à plateaux

 

* Séparation d’émulsions en continu1
* Possibilité d’exercices relatifs à l’entretien et 
  l’inspection1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  Une centrifugeuse à plateaux permet de séparer des mélanges de
liquides non miscibles entre-eux. 
  L’émulsion à séparer est préparée dans un réservoir de mélange. Une
émulsion d’eau et d’huile est recommandée. Un agitateur à vitesse de
rotation réglable brasse les deux phases liquides. Au fur et à mesure du
processus de mélange, les gouttelettes d’huile se répartissent dans l’eau 
de manière de plus en plus fine. Lorsque les gouttelettes sont de très
petite taille, l’émulsion reste stable pendant une durée prolongée. 
  Une pompe amène l’émulsion en haut, au centre de la centrifugeuse en
rotation. L’émulsion rejoint les espaces intermédiaires des plateaux au
travers du fond distributeur et des canaux montants. Le processus de
séparation est lié à la force centrifuge. Sous l’effet de celle-ci, les 
particules liquides de densité élevée (eau) sont davantage attirées vers
l’extérieur que les particules liquides de densité faible (huile). Le
parcours de dépôt et le temps de dépôt sont raccourcis par la disposition
inclinée des plateaux par rapport au champ d’accélération. La partie de
densité élevée de l’émulsion glisse sur le dessous des plateaux en
rotation vers le bas et l’extérieur. La partie légère migre vers l’intérieur
sur le dessus des plateaux. Les liquides séparés quittent la centrifugeuse
au travers d’écoulements et peuvent être recueillis dans des réservoirs. 
  Un potentiomètre permet d'ajuster la vitesse de rotation de la
centrifugeuse. Le débit de l’émulsion à séparer peut être ajusté à l’aide 
d’une vanne. Différents types d’agitateurs sont disponibles pour le

mélange. Un photomètre est recommandé pour 
l’analyse des fractions séparées. 
  Les instructions d’utilisation et de maintenance
servent de base à l’apprentissage de nombreux
travaux d’entretien et d’inspection sur la centrifugeuse.
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- réalisation d’émulsions stables avec différents  
  types d’agitateurs 
- apprentissage du principe de base des 
  centrifugeuses à plateaux 
- influence de la vitesse de rotation et du débit 
  d’alimentation sur le résultat de la séparation 
- courbe de concentration de la phase légère dans 
  le réservoir de mélange en fonction du temps (avec 
  un photomètre) 
- processus de démarrage/arrêt et fonctionnement 
  d’une centrifugeuse à plateaux 
- opérations d’entretien 
- opérations de nettoyage 
- opérations d’inspection 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR CENTRIFUGATION 3

CE 235 Cyclone gaz

1 dispositif de dispersion avec réservoir de charge d'alimentation et transporteur,  
2 débitmètre,  3 vanne de débit volumique d’air,  4 entrée d’air avec filtre,  5 éléments 
d'affichage et de commande,  6 raccord de ventilateur,  7 réservoir de grosses 
particules,  8 schéma de processus,  9 cyclone gaz 
   

1 entrée d’air avec filtre,  2 vanne de débit volumique d’air,  3 réservoir de 
charge d'alimentation,  4 transporteur,  5 dispositif de dispersion,  6 grosses 
particules,  7 cyclone gaz,  8 filtre à particules fines,  9 ventilateur; 
F débit,  PD pression différentielle,  T température 
  

Caractéristiques d’écoulement dans un cyclone gaz: 1 entrée du gaz brut,  
2 matière solide séparée,  3 matière solide recueillie,  4 tourbillon secondaire,  
5 tourbillon primaire,  6 tube de sortie,  7 gaz purifié 

Spécification
[1] séparation des matières solides dans les gaz à 
l’aide d’un cyclone 
[2] cyclone à entrée tangentielle 
[3] dosage de la charge d'alimentation dans 
l'écoulement d’air avec un dispositif de dispersion 
[4] production de l'écoulement d’air avec un 
ventilateur; ajustage avec une vanne 
[5] réservoirs pour la charge d'alimentation et les 
grosses particules 
[6] 1 filtre à l’entrée d’air et 1 filtre pour fines particules 
à la sortie d'air 
[7] enregistrement de la pression différentielle, du 
débit volumique d’air et de la température de l’air  

Caractéristiques techniques
Cyclone 
- hauteur: env. 250mm 
- diamètre: env. 80mm 
- diamètre du tube de sortie: env. 30mm 
Ventilateur 
- débit volumétrique: max. 600m³/h 
- puissance: env. 3600W 
Réservoirs 
- charge d'alimentation: 15mL 
- grosses particules: 700mL 
  
Plages de mesure 
- pression différentielle du cyclone: 0...100mbar 
- débit volumique (air): 10...100m³/h 
- température: 0...60°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1520x790x1800mm (banc d'essai) 
Poids: env. 135kg (banc d'essai) 
Lxlxh: 660x510x880mm (ventilateur) 
Poids: env. 30kg (ventilateur) 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 

Liste de livraison
1 banc d'essai 
1 ventilateur 
1 emballage de farine de quartz (25kg) 
1 dispositif de remplissage pour dispositif de 
   dispersion 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.23500  CE 235  Cyclone gaz
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 235 Cyclone gaz 

 

L’illustration montre: banc d’essai (à gauche) et ventilateur (à droite). 

* Séparation de matières solides à l’aide d’un
  cyclone gaz 
* Cyclone transparent pour l’observation du 
  processus de séparation 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  La séparation préliminaire des matières solides dans les gaz constitue
une application des cyclones gaz. Cyclones gaz ne possèdent aucune
pièce en mouvement et ne nécessitent par conséquent que très peu
d’entretien. Ils sont utilisables également avec des gaz à température
très élevée et sont, de ce fait, très répandus. 
  Ce banc d’essai a été développé en collaboration avec l’institut de
Génie des Procédés liés aux Matières Solides et de Technologie
des Particules de l’école polytechnique à Hamburg-Harburg. La 
charge d'alimentation (farine de quartz recommandée) est finement
réparti dans un écoulement d’air grâce à un dispositif de dispersion.
L'écoulement d’air (gaz brut) ainsi chargé de matière solide est dirigé
tangentiellement dans le cyclone en partie haute. A l’intérieur du cyclone, 
l'écoulement d’air descend sous la forme d’un tourbillon primaire en
rotation. Au pied du cyclone, le tourbillon se retourne. Il remonte au
centre du cyclone sous la forme d’un tourbillon secondaire en direction
du tube de sortie (jupe). A ce niveau, le gaz purifié quitte le cyclone. Le
processus de séparation principal se déroule à l’intérieur du tourbillon 
primaire. Sous l’effet des forces centrifuges et de la différence de densité
entre l’air et la matière solide, les particules grossières sont dirigées vers
la paroi. Elles glissent le long de celle-ci et sont recueillies par un
réservoir au pied du cyclone. La matière solide n’est pas intégralement
séparée. Idéalement, les fines particules dont la taille est inférieure au

diamètre de coupure sortent en haut par le tube de 
sortie avec le tourbillon secondaire. Ces fines 
particules sont séparées de l'écoulement d’air par un 
filtre. Le diamètre de coupure définit la limite théorique 
entre les fines particules et les grosses particules. 
 La teneur en matière solide du gaz brut peut être 

ajustée à l’aide du dispositif de dispersion et d’une 
vanne pour le débit volumique d’air. Afin d’éviter que 
l'écoulement d’air en amont du dispositif de dispersion
soit chargé de particules, l’air ambiant aspiré est filtré. 
L'écoulement d’air est produit par un ventilateur. Des 
points de mesure de la pression aux endroits 
appropriés du banc d'essai permettent de mesurer les 
pertes de charge. 
 Une loi de répartition peut être élaborée et le 

diamètre de coupure déterminé à l’aide d’un dispositif 
d’analyse approprié (par ex. un spectromètre à 
diffraction). 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.  

Contenu didactique / Essais
- influence de la teneur en matière solide et du débit 
  volumétrique d’air sur 
  * la perte de charge au niveau du cyclone 
  * le degré de séparation 
  * la loi de répartition et le diamètre de coupure 
    (avec un dispositif d’analyse approprié) 
- comparaison de la perte de charge et du taux de 
 séparation avec les valeurs théoriques calculées

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: SÉPARATION PAR CENTRIFUGATION 3

CE 225 Hydrocyclone

1 réservoir pour observation de la surverse,  2 agitateur,  3 réservoir de mélange,  
4 point de prélèvement de surverse,  5 indication du niveau,  6 point de prélèvement de 
sousverse,  7 pompe,  8 vanne (dérivation),  9 hydrocyclone,  10 débitmètre,  11 coffret 
de commande,  12 manomètre 
  

1 réservoir de mélange,  2 pompe,  3 vanne (dérivation),  4 sousverse,  5 surverse,  
6 hydrocyclone,  7 réservoir pour observation de la surverse; 
F débitmètre,  P manomètre,  L indication de niveau,  Q point de prélèvement

Spécification
[1] séparation des matières solides dans des liquides 
avec un hydrocyclone 
[2] hydrocyclone à alimentation tangentielle 
[3] réservoir de mélange pour la préparation de la 
suspension 
[4] pompe centrifuge pour le transport de la 
suspension 
[5] ajustage du débit par une dérivation avec vanne 
[6] débitmètre magnétique à induction pour la mesure 
du débit d’alimentation 
[7] points de prélèvement à la surverse et la sousverse 
pour la détermination des débits et des concentrations 
des matières solides 
[8] manomètre pour la détermination de la perte de 
charge dans le cyclone 

Caractéristiques techniques
Cyclone 
- hauteur: 710mm 
- diamètre: 114mm 
- diamètre du tube de sortie: 40mm 
Réservoir de mélange 
- volume: 200L 
- composition: acier inoxydable 
Réservoir (surverse) 
- volume: 5L 
- composition: PMMA 
Pompe 
- débit de refoulement max.: 400L/min 
- hauteur de refoulement max.: 30m 
  
Plages de mesure 
- pression: 0...4bar 
- débit: 0...200L/min 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1500x1000x2050mm 
Poids: env. 390kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 60Hz, 3 phases ou 400V, 50/60Hz, 3 phases

Liste de livraison
1 banc d'essai 
7 buses d'apex 
1 flexible 
2 seaux 
1 gobelet gradué 
1 pelle 
1 chronomètre 
1 jeu d'outils 
25kg farine de quartz 
20kg diatomite 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.22500  CE 225  Hydrocyclone
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 225 Hydrocyclone 

 

  

* Séparation de matières solides à l’aide d’un
  hydrocyclone1 
* Observation optimale des processus à l’aide de 
  matériaux transparents1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
 Les hydrocyclones permettent de séparer les

matières solides en suspension dans un liquide. Dans
le cas du CE 225, la suspension est préparée dans un
réservoir. Une pompe alimente tangentiellement la
suspension à l’entrée du cyclone. Un tourbillon
primaire dirigé vers le bas se forme dans le cyclone.
Le rétrécissement conique oblige le tourbillon à se
retourner. Il remonte au centre sous forme d’un
tourbillon secondaire en direction du tube de sortie
(jupe). À ce niveau, la suspension est débarrassée
des grosses particules et quitte le cyclone. Un noyau
d’air se forme à l’intérieur du tourbillon primaire. Sous
l’effet des forces centrifuges, les particules les plus
grossières se concentrent dans le tourbillon primaire.
Elles sont extraites en partie basse du cyclone
(sousverse) au niveau de l’apex. Les particules
extraites en partie haute du cyclone (surverse) sont
essentiellement des fines particules. 
  Le débit d’alimentation est ajusté à l’aide d’une
dérivation avec une vanne et mesuré à l’aide d’un
débitmètre magnétique à induction. Des points de
prélèvement sont prévus au niveau de la sousverse et
de la surverse. Les débits volumiques peuvent y être
mesurés à l’aide d’un seau et d’un chronomètre. Une
balance et une étuve sont recommandées pour
déterminer les concentrations des matières solides.
Une loi de répartition peut être élaborée et le diamètre
de coupure déterminé à l’aide d’un dispositif d’analyse
approprié (par ex. un spectromètre à diffraction).
L’utilisation de farine de quartz et diatomite est
recommandée comme matière solide. 
  Le banc d’essai a été développé en collaboration
avec le département Génie des Procédés
Mécaniques de l’école supérieure Anhalt. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- principe de base et des caractéristiques de 
  fonctionnement d’un hydrocyclone 
- débit massique de matière solide dans 
  l’alimentation, la surverse et la sousverse 
- débit massique de liquide dans l’alimentation, la   
  surverse et la sousverse 
- valeurs caractéristiques de la précision de  
  séparation 
- perte de charge au niveau du cyclone en fonction 
  du débit d'alimentation 
- influence de la densité des matières solides sur 
  les valeurs caractéristiques et la perte de charge 
 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 116 Filtration sur gâteau et en profondeur

 

* Filtration sur gâteau et filtration en profondeur avec
  différentes suspensions et couches filtrantes 

Description
  Le CE 116 permet d’observer et d’étudier les processus de filtration en
profondeur et de filtration sur gâteau. La suspension (eau et diatomite
comme matière solide) coule de l’entonnoir de remplissage dans
l’élément filtrant, où les matières solides sont retenues. Le filtrat est
évacué et passe au travers d’un débitmètre. Le bas de l’élément filtrant 
est muni d’un filtre poreux. Dans le cas de la filtration sur gâteau, le filtre
sert de support pour la formation du gâteau. Dans le cas de la filtration
en profondeur, le filtre supporte la couche filtrante (gravier). Un
manomètre bi-tube mesure la perte de charge due à l’élément filtrant. 
    La documentation didactique bien structurée expose les principes de
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais. 
  

Contenu didactique / Essais
- bases de la filtration: équation de Darcy 
- filtration en profondeur avec différentes couches et suspensions 
- filtration sur gâteau avec différentes suspensions 
- détermination des valeurs caractéristiques de la filtration

Spécification
[1] bases de la filtration sur gâteau et de la filtration en 
profondeur 
[2] élément filtrant avec, dans le fond, un filtre fritté 
recevant les particules 
[3] mesure de la perte de charge avec un manomètre 
bi-tube 
[4] entonnoir de remplissage ajustable en hauteur 
composé de verre DURAN 
[5] débitmètre avec soupape à pointeau pour l'ajustage
 

Caractéristiques techniques
Élément filtrant 
- hauteur du logement du filtre: 85mm 
- diamètre intérieur: env. 37mm 
- section: env. 11cm² 
- composition du tube: verre DURAN  
 
Filtre fritté, SIKA 100 
- diamètre de pore: 100µm 
- epaisseur: 2mm 
- composition: métal fritté 
  
Plages de mesure 
- débit: 40...360ml/min 
- pression: 2x 0...500mmCE 
- température: -10...100°C 
- gobelets gradués 
  1x 1000ml, graduation 10ml  
  1x 100ml, graduation 2ml 

Dimensions et poids
Lxlxh: 450x410x1040mm 
Poids: env. 30kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
Une évacuation est recommandée, 
balance pour déterminer la quantité du filtrat

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
2 gobelets gradués 
1 chronomètre 
1 thermomètre 
1kg sable (1...2mm) 
2kg diatomite 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.11600  CE 116  Filtration sur gâteau et en 
                                profondeur 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION
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Dans le cas de la filtration sur 
gâteau, seul un filtre (tamis, toile, 
papier-filtre) est présent au début de 
la filtration. La taille des pores du filtre 
est inférieure à la taille des particules 
de matière solide. Il se forme donc au 
fur et à mesure, sur le filtre, un gâteau 
d’épaisseur croissante composé des 
particules accumulées sur le filtre. De 
ce fait, la perte de charge augmente 

également et le débit diminue. Il est 
donc nécessaire de retirer le gâteau 
de filtre au bout d’un certain temps. 
On distingue la filtration discontinue 
et la filtration continue. Dans le cas 
des appareils de filtration fonctionnant  
en discontinu comme par ex. les 
filtres Nutsche, il est nécessaire  
d’interrompre la filtration pour retirer 
le gâteau du filtre. Le filtre cellulaire 

à tambour est un exemple de filtre à 
fonctionnement continu. L’élimination 
du gâteau de filtre se fait en cours de 
fonctionnement. Le produit souhaité 
de la filtration peut être le filtrat ou le 
gâteau du filtre. Souvent, le gâteau 
du filtre est lavé et séché après la 
filtration.

Filtration sur gâteau:
1 gâteau de filtration composé des particules séparées  
2 filtre (tamis)

Filtration en profondeur: 
1 particule dans l’alimentation de la suspension  
2 particules séparées, 3 couche filtrante, 4 filtrat

CONNAISSANCES DE BASE

Lors de la filtration, les particules solides sont  
séparées d’une suspension en mouvement par un 
filtre. Dans le cas des suspensions, des matières 
solides insolubles sont finement réparties dans un 
liquide. Les filtres sont constitués de tamis, de toiles, 

de papiers ou d’un empilement de solide. Le filtre 
doit être aussi perméable que possible au liquide 
et imperméable à la matière solide. Le liquide en 
grande partie débarrassé des particules solides qui 
s’échappe du filtre est appelé filtrat.

FILTRATION

On distingue fondamentalement la filtration en profondeur et la filtration sur gâteau:

Dans le cas de la filtration en 
profondeur, les particules solides 
sont séparées à l’intérieur d’une 
couche filtrante. La couche filtrante 
peut se composer de particules 
de grande taille ou de fibres. Les  
particules solides sont plus petites 
que les pores du filtre. Elles pénètrent 
dans les pores du filtre et y sont rete-

nues. Au fur et à mesure, les pores se 
remplissent de matière solide. Cette 
charge croissante du filtre se traduit 
par une augmentation de la perte de 
charge. Lorsque la perte de charge 
atteint une valeur maximale donnée, 
la capacité du filtre est épuisée. La 
couche filtrante doit être remplacée 
ou nettoyée. Le nettoyage se fait 

souvent par rétrolavage. La filtration 
en profondeur est utilisée principa-
lement dans le traitement de l’eau 
de même que pour la purification 
d’autres liquides tels des boissons.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION3

CE 117 Écoulement à travers des couches de particules

1 réservoir de compensation,  2 distributeur de l’alimentation,  3 manomètre à tubes,  
4 manomètre,  5 orifice de sortie,  6 distributeur pour mesure de pression,  
7 alimentation,  8 débitmètre,  9 réservoir d’essai,  10 orifice de sortie 
  

Diagramme du processus pour l’étude des lits fixes (A) ou lits fixes (B): 
1 réservoir d’essai (couche de particule),  2 vanne débit,  3 alimentation,  4 sortie,  
5 réservoir de compensation;  P pression,  F débit 
  

Spécification
[1] étude des propriétés des lits fixes et fluidisés 
traversés par un liquide 
[2] réservoir d’essai en verre avec un filtre fritté dans le 
fond 
[3] réservoir d’essai amovible pour le remplissage 
[4] ecoulement vers le bas pour l’étude de lits fixes 
[5] ecoulement vers le haut pour l’étude de lits fluidisés
[6] débitmètre avec vanne d'ajustage 
[7] 2 manomètres à plages de mesure différentes pour 
la mesure des pertes de charge dans le réservoir 
d’essai 
[8] règle métallique pour la mesure de la hauteur du lit 
fixe ou fluidisé 

Caractéristiques techniques
Réservoir d’essai 
- longueur: 510mm 
- diamètre intérieur: env. 37mm 
- composition: verre DURAN 
Filtre fritté 
- epaisseur: 2mm 
- composition: métal fritté 
Réservoir de compensation 
- volume: env. 4500mL 
- composition: PVC  
  
Plages de mesure 
- débit: 60...820mL/min 
- manomètre à tubes: 2x 0...500mmCE 
- manomètre: 0...250mbar 
- règle métallique: 10...500mm  

Dimensions et poids
Lxlxh: 690x410x1150mm 
Poids: env. 26kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
Raccord d’eau: env. 1L/min 
Une évacuation est recommandée

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
0,5kg sable (1...2mm) 
0,5kg billes de verre (180...300µm) 
1,0kg billes de verre (420...590µm) 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.11700  CE 117  Écoulement à travers des 
                                couches de particules
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CE 117 Écoulement à travers des couches de particules 

 

* Essais de base relatifs aux mécanismes
  d’écoulement à travers des couches de particules1 
* Écoulement à travers des lits fixes1 
* Écoulement à travers des lits fluidisés1 
* Pertes de charge dans le lit fixe et le lit fluidisé 
  

Description
  L’écoulement à travers des couches de particules est
très répandu dans le génie des procédés. A l’intérieur
de réacteurs, des lits fixes et des lits fluidisés sont
traversés par des liquides et des gaz. Une application
possible concerne la filtration sur gâteau ou en
profondeur où les matières solides contenues dans la
suspension peuvent être séparées. 
  Le CE 117 permet d’étudier les bases
hydrodynamiques de l’écoulement à travers des lits
fixes et fluidisés. On dispose à cet effet d’un réservoir
d’essai en verre, qui peut être traversé des deux côtés
par de l’eau. Une plaque frittée sert de support pour
les couches filtrantes.  
  L’alimentation en eau vers le réservoir d’essai est
réalisée en se raccordant au réseau du laboratoire.
Pour l’étude de l’écoulement à travers des lits fixes,
l’eau entre dans le réservoir d’essai par le haut. Elle
traverse le lit fixe et la plaque frittée avant d’être
évacuée au travers d’un distributeur. 
 Des accouplements rapides permettent de modifier le

montage expérimental. Ainsi, le sens d’écoulement
dans le réservoir d’essai peut être inversé pour l’étude
des lits fluidisés. L’eau remonte à travers la plaque
frittée poreuse et la couche. Si la vitesse de l’eau est
inférieure à la vitesse de fluidisation, la couche est
simplement traversée. Si la vitesse est supérieure, il
se forme un lit fluidisé. L’eau coule en haut du
réservoir d’essai dans un réservoir de compensation
puis est évacuée. 
  Quel que soit le montage utilisé, le débit s'ajuste à

l’aide d’une vanne et est indiqué par un débitmètre.
Deux manomètres possédant des plages de mesure
différentes sont prévus pour déterminer la perte de
charge dans le lit fixe ou fluidisé. Des vannes
permettent de choisir le manomètre souhaité. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage des bases de l’écoulement à travers 
  les lits fixes et fluidisés (Darcy) 
- observation du processus de fluidisation 
- pertes de charge en fonction du débit, du type, de la 
  taille des particules et de la hauteur de la couche 
- détermination de la vitesse de fluidisation et 
  comparaison aux valeurs théoriques calculées 
- vérification de l’équation de Carman-Kozeny 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION3

CE 287 Filtre-presse à cadres et à plateaux

1 coffret de commande avec les éléments de commande,  2 réservoir de la 
suspension,  3 orifice de sortie et trop-plein réservoir à filtrat,  4 réservoir du filtrat,  
5 broche,  6 filtre-presse à cadres et à plateaux 
  

1 réservoir avec pompe,  2 réservoir à filtrat,  3 trop-plein,  4 filtre-presse à 
cadres et à plateaux;  T température,  P pression 
   

Principe de base d’un filtre-presse à cadres et à plateaux: 1 alimentation de la 
suspension,  2 forces de pression,  3 sortie du filtrat,  4 compartiments de 
séparation,  5 toile filtrante,  6 cadre,  7 plateau filtrante,  8 gâteau de filtre

Spécification
[1] filtre-presse à cadres et à plateaux pour la filtration 
sur gâteau discontinue 
[2] réservoir en HDPE pour la préparation de la 
suspension 
[3] pompe centrifuge pour le transport de la 
suspension vers le filtre-presse 
[4] filtre-presse avec 10 compartiments de séparation 
ouvrables pour l’élimination du gâteau de filtre 
[5] réservoir gradué en PMMA pour le filtrat 
[6] ajustage du débit de la suspension transportée à 
l’aide d’une vanne 
[7] thermomètre et manomètre en alimentation 
[8] turbidimètre portatif pour la détermination de la 
concentration des matières solides du filtrat 

Caractéristiques techniques
Filtre-presse à cadres et à plateaux 
- surface filtrante: env. 0,72m² 
- pression de service: env. 0,4...2,5bar 
Pompe centrifuge (pompe noyée) 
- débit de refoulement max.: 4,5m³/h 
- hauteur de refoulement max.: 45m 
Réservoirs 
- réservoir de suspension: 200L 
- filtrat: 20L 
  
Plages de mesure 
- pression: 0...4bar 
- température: 0...60°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1900x790x1900mm 
Poids: env. 190kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 turbidimètre portatif 
1 chronomètre 
1 jeu de toiles filtrantes 
2 tuyaux flexibles 
20kg diatomite 
1 jeu de masques contre les poussières 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.28700  CE 287  Filtre-presse à cadres et à 
                                plateaux 
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CE 287 Filtre-presse à cadres et à plateaux

 

* Séparation des matières solides dans les
  suspensions à l’aide d’un filtre-presse à cadres et à 
  plateaux1 
* Filtration sur gâteau discontinue1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  Les filtres-presses à cadres et à plateaux sont utilisés par exemple
dans l’industrie des boissons pour clarifier les produits intermédiaires. 
  Une suspension de diatomite et d’eau (recommandée) est préparée
dans un réservoir. Une pompe maintient la matière solide en suspension
et l’empêche de se déposer. La pompe alimente la suspension dans les
différents compartiments de séparation du filtre-presse. Un compartiment
de séparation est formé d’un cadre et de deux plateaux filtrantes. Les
plateaux filtrantes sont rainurées et recouvertes de toiles filtrantes. Le
filtrat traverse la toile filtrante et coule dans une conduite collectrice via
les rainures des plateaux. Le filtrat quitte le filtre-presse au travers de la 
conduite collectrice et est recueilli dans le réservoir à filtrat. La matière
solide est retenue par la toile filtrante et y forme un gâteau de filtre
d’épaisseur croissante. Plus l’épaisseur du gâteau de filtre augmente,
plus sa résistance à l’écoulement devient importante. Lorsque le
compartiment de séparation est plein ou qu’une différence de pression
maximale est atteinte, le processus de filtration s’arrête. Les cadres et 
plateaux du filtre-presse sont écartés. Le gâteau de filtre peut être retiré.
Les plaques et plateaux doivent être remis en place pour la filtration
suivante. Ils sont serrés entre-eux à l’aide d’une broche. Grâce aux
forces de pression, la suspension ne s’échappe pas aux points de
contact entre plateaux et cadres mais est pressée à travers la toile
filtrante.  

  Une vanne permet d'ajuster le débit à travers le filtre-
presse. La pression produite pendant la filtration est 
indiquée par un manomètre. Le réservoir du filtrat est 
gradué. À l’aide d’un chronomètre, il devient ainsi
possible de déterminer le débit. Un turbidimètre fourni 
permet de déterminer la concentration des matières 
solides du filtrat. Une étuve est recommandée pour 
l’analyse des essais. 
 La documentation didactique bien structuré expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 
 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base et des 
  caractéristiques de fonctionnement d’un 
  filtre-presse à cadres et à plateaux  
- préparation d’une suspension 
- élimination du gâteau de filtre 
- mise en place de la toile filtrante 
- principes de la filtration sur gâteau 
  * équation de Darcy 
- évolution de la quantité de filtrat et de la 
  concentration des matières solides du filtrat 
- masse du gâteau de filtre en fonction de la quantité 
 de filtrat
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION3

CE 283 Filtre cellulaire à tambour

1 moteur (tambour),  2 tambour,  3 racloir,  4 conduites en dépression du filtrat,  
5 réservoir collecteur pour gâteau de filtre,  6 trop-plein et orifice de sortie du réservoir 
à suspension,  7 réservoir à dépression filtrat,  8 moteur (agitateur),  9 alimentation de 
la suspension,  10 raccord de dépression 

1 préparateur de suspension (CE 285),  2 filtre cellulaire à tambour,  3 trop-plein 
et orifice de sortie du réservoir à suspension,  4 réservoir collecteur pour gâteau 
de filtre,  5 réservoir en dépression filtrat,  6 raccord à dépression,  7 raccord 
d’air comprimé avec limiteur de pression,  P manomètre 

Principe de base d’un filtre cellulaire à tambour: 1 tambour perforé avec toile 
filtrante,  2 arbre creux,  3 dépression (filtrat),  4 alimentation de la suspension,  
5 réservoir à suspension,  6 élimination du gâteau du filtre,  7 cellule,  8 gâteau 
du filtre 

Spécification
[1] filtration sur gâteau continue des suspensions avec 
un filtre cellulaire à tambour 
[2] tambour perforé rotatif, plongeant en partie dans la 
suspension, avec toile filtrante 
[3] dépression à l’intérieur du tambour pour l’aspiration 
du filtrat et le séchage du gâteau du filtre 
[4] élimination continue du gâteau du filtre par un 
racleur ajustable ou de l’air comprimé 
[5] ajustage en continu de la vitesse de rotation du 
tambour 
[6] réservoir à dépression en plastique pour recueillir le 
filtrat 
[7] réservoir à suspension avec agitateur et trop-plein 
[8] réservoir collecteur en plastique pour le gâteau de 
filtre 
[9] préparation et transport de la suspension avec le 
préparateur de suspension CE 285 

Caractéristiques techniques
Tambour 
- surface filtrante: env. 0,1m2 
- vitesse de rotation: env. 0,1...3min-1 
- puissance absorbée du moteur: env. 300W 
Agitateur 
- vitesse de rotation: env. 15min-1 
- puissance absorbée du moteur: env. 120W 
Réservoirs 
- réservoir à dépression filtrat: env. 30L 
- réservoir collecteur pour gâteau de filtre: env. 30L 
- suspension: env. 3L 
  
Plages de mesure 
- pression réservoir à dépression: -1...0bar 
- air comprimé enlèvement du gâteau: 0...2bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1400x800x1800mm 
Poids: env. 100kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 60Hz/CSA, 3 phases ou 400V, 50Hz, 3 phases
Un raccord de dépression et un raccord d’air 
comprimé sont nécessaires 
Un raccord d’eau est recommandé

Liste de livraison
1 banc d’essai 
2 réservoirs collecteurs 
1 jeu de flexibles 
1 jeu de toiles filtrantes 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.28300  CE 283  Filtre cellulaire à tambour
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2
03/2014

 

CE 283 Filtre cellulaire à tambour

 

* Séparation des matières solides dans les
  suspensions à l’aide d’un filtre cellulaire à tambour1
* Élimination continue du gâteau de filtre1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
 Les filtres cellulaires à tambour permettent de

séparer les matières solides en continu dans les
suspensions. 
  Une suspension de diatomite et d’eau est préparée à
l’aide du préparateur de suspension CE 285. Une
pompe alimente la suspension dans le réservoir du
filtre cellulaire à tambour. Un agitateur maintient les
particules solides en suspension. Une partie du
tambour rotatif plonge dans la suspension.
L’enveloppe du tambour est perforée et recouverte
d’une toile filtrante. Le tambour est subdivisé en
cellules. Chaque cellule est reliée à une conduite à
dépression par un arbre creux. Sous l’effet de la
dépression, le filtrat est aspiré dans le tambour à
travers la toile filtrante puis entre dans un réservoir en
dépression. La matière solide est séparée par la toile
filtrante. Il se forme par conséquent dans la partie
immergée du tambour un gâteau sur le filtre dont
l’épaisseur augmente dans le sens de la rotation.
Lorsque le gâteau du filtre émerge de la suspension
suite à la rotation du tambour, l’eau est évacuée par la
dépression environnante. Un racloir sépare le gâteau
du tambour avant que celui-ci ne replonge dans la
suspension. Le gâteau du filtre peut également être
retiré à l’aide d’air comprimé. Le gâteau du filtre tombe
dans un réservoir collecteur. 
  Le débit d’alimentation de la suspension est ajusté au
niveau du préparateur de suspension. La hauteur de
remplissage du réservoir écipient contenant la
suspension pour le filtre cellulaire à tambour peut être
ajustée à l’aide d’un trop-plein ajustable. La
dépression est affichée par un manomètre sur le
réservoir à dépression. La vitesse de rotation du
tambour est ajustable en continu. 
  Un raccord d’air comprimé et un raccord de
dépression sont nécessaires pour le fonctionnement
du banc d'essai. 
 La documentation didactique bien structuré expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base et des 
  caractéristiques de fonctionnement d’un filtre 
  cellulaire à tambour 
- bases de la filtration sur gâteau: équation de Darcy 
- évolution de la quantité de filtrat, de la masse et de 
  l’épaisseur du gâteau du filtre 
- masse et épaisseur du gâteau du filtre en fonction 
  de la quantité de filtrat, de la dépression et de la 
 vitesse de rotation du tambour 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION3

CE 286 Filtre Nutsche sous pression

 

* Filtration sur gâteau avec un filtre Nutsche sous
  pression 

Description
  Les filtres Nutsche sont utilisés pour la filtration sur gâteau en continu
de suspensions à forte concentration en matières solides. Une
suspension de diatomite et d’eau est préparée avec le préparateur de
suspension CE 285 et alimentée par le haut du filtre Nutsche. La bride
inférieure du filtre Nutsche comporte un fond à tamis avec une toile
filtrante. La matière séparée forme sur la toile filtrante un gâteau de filtre
d’épaisseur croissante. Sous l’effet de la surpression qui règne dans la
partie supérieure du filtre Nutsche, le filtrat est pressé à travers la toile
filtrante et le gâteau de filtre. Il s’accumule dans la partie inférieure du
récipient. À l’issue de la filtration, le gâteau de filtre est lavé à l’aide d’un 
liquide (eau) et séché par un écoulement d’air. 

Contenu didactique / Essais
- principe de base et caractéristiques de fonctionnement d’un filtre 
  Nutsche sous pression 
- principes de la filtration sur gâteau: équation de Darcy 
- masse et épaisseur du gâteau de filtre en fonction de la quantité de 
  filtrat 

Spécification
[1] filtre Nutsche sous pression pour la filtration sur 
gâteau discontinue 
[2] réservoir de filtre Nutsche fermé en 3 parties avec 
2 brides et 2 fonds bombés 
[3] bride inférieure comportant un fond à tamis et une 
toile filtrante en PP 
[4] partie inférieure du réservoir pour l’accumulation du 
filtrat 
[5] partie centrale pour la formation du gâteau de filtre
[6] partie supérieure amovible pour l’élimination du 
gâteau de filtre 
[7] régulateur de pression pour l'ajustage de la 
surpression dans la partie centrale et supérieure 
[8] 2 manomètres pour l’indication de la pression en 
amont et en aval du filtre 
[9] 2 regards pour l’observation du niveau de 
remplissage dans la partie inférieure 
[10] préparation et transport de la suspension avec le 
préparateur de suspension CE 285 

Caractéristiques techniques
Réservoir de filtre Nutsche  
- diamètre intérieur: env. 300mm 
- volume: env. 75L 
- pression admissible: -1...10bar 
- température admissible: -10...100°C 
- composition: acier inoxydable 
  
Plages de mesure 
- 2x manomètre (D=160mm): 0...4bar 
- 1x manomètre régulateur de pression: 0,5...8,5bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x900x1900mm 
Poids: env. 120kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
Un raccord d’air comprimé et un raccord d’eau sont 
nécessaires

Liste de livraison
1 filtre Nutsche sous pression 
1 toile filtrante 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.28600  CE 286  Filtre Nutsche sous pression
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CE 284 Filtre Nutsche sous vide

* Filtration sur gâteau avec un filtre Nutsche sous
 vide

Description
 Les filtres Nutsche sous vide sont utilisés pour la filtration sur gâteau en 
continu de suspensions à forte concentration des matières solides. Une 
suspension de diatomite et d’eau est préparée avec le préparateur de 
suspension CE 285 et alimentée par le haut dans le filtre Nutsche où se 
trouve un sachet-filtre. La matière séparée forme dans le sachet-filtre un 
gâteau de filtre d’épaisseur croissante. Sous l’effet de la dépression qui 
règne dans la partie inférieure du filtre Nutsche, le filtrat est aspiré à 
travers le sachet-filtre et le gâteau de filtre se forme. A l’issue de la 
filtration, le gâteau de filtre est lavé à l’aide d’un liquide (eau) et séché 
par la dépression environnante. La documentation didactique bien 
structurée expose les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- principe de base et caractéristiques de fonctionnement d’un filtre
 Nutsche sous vide
- principe de la filtration sur gâteau: équation de Darcy
- masse et épaisseur du gâteau de filtre en fonction de la quantité de
 filtrat

Spécification
[1] filtre Nutsche sous vide pour la filtration discontinue 
sur gâteau 
[2] réservoir de filtre Nutsche ouvert, en 2 parties, avec 
une bride et un fond à tamis
[3] partie inférieure pour l’aspiration et l’accumulation 
du filtrat
[4] partie supérieure avec un sachet-filtre pour la 
formation du gâteau de filtre
[5] sachet-filtre en polyester
[6] manomètre pour l’affichage de la dépression dans 
la partie inférieure
[7] 2 regards pour l’observation du niveau de 
remplissage dans la partie inférieure
[8] préparation et alimentation de la suspension avec 
le préparateur de suspension CE 285

Caractéristiques techniques
Réservoir de filtre Nutsche
- diamètre intérieur: env. 300mm
- volume: env. 55L
- pression admissible: -1bar
- température admissible: -10...100°C
- composition: acier inoxydable

Manomètre
- plage de mesure: -1...0bar
- diamètre: 160mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x900x1900mm
Poids: env. 100kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Un raccord à dépression et un raccord d’eau sont 
nécessaires

Liste de livraison
1 filtre Nutsche sous vide
1 sachet filtrante
1 documentation didactique

Références de commande

083.28400  CE 284  Filtre Nutsche sous vide
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CE 579 DEPTH FILTRATION

3 Unit description
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Measuring point 1: Differential pressureThe differential pressure (PDIR) is recordedbetween the sand filter inlet and outlet. This isdone by hydraulically connecting the differentialpressure sensor to the upper and lower sand filterflange connection. 
The hoses must be completely filled with water.To fill the pipes, the valves (1) on the differentialpressure sensor must be opened until there is nomore air in the pipes.

Measuring point 2/3: System pressure / temperature
The system pressure (PIR) and the temperature(TIR) of the water are recorded in the sand filterfeed line.

Measuring point 4: Flow rate
The flow rate (FIR) is recorded using a magneto-inductive flow rate sensor. The sensor output actsas a control variable for the raw water pump orbackwash pump.  The flow rate sensor is pre-adjusted and requires no further calibration.

Fig. 3.15 Differential pressure sensor 

1

Fig. 3.16 System pressure and temperature sensor

Fig. 3.17 Magneto-inductive flow rate sensor

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

CE 579 DEPTH FILTRATION

3 Unit description
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3.3.1.1 Filtration

During filtration, raw water flows through the sand

filter from top to bottom. The solids suspended in

the raw water are retained in the filter bed. The

treated water leaves the sand filter at the lower

end and flows into the treated water tank.

To mix the raw water, the bypass line can be par-

tially or fully opened using the valve V10. 

The non-return butterfly valve in the feed line pre-

vents the raw water from flowing back in the oppo-

site direction. 

Fig. 3.25 Flow paths in filtration operating mode
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION

CE 285 Préparateur de suspension

 

* Unité d’alimentation pour les bancs d’essai de
  filtration CE 283, CE 284, CE 286 

Description
  Le CE 285 alimente les bancs d’essai de filtration en suspension de
diatomite et d’eau (recommandée). Elle est préparée dans le réservoir de
mélange. L’agitateur maintient la matière solide en suspension et
l’empêche de se déposer. Une pompe à vis excentrée amène la
suspension au banc d’essai. Le rotor de la pompe se compose d’acier 
spécial et tourne dans un corps de pompe en élastomère. Un manomètre
indique la pression de refoulement. Un commutateur de surpression
arrête la pompe lorsque la pression est excessive. Un capteur de
température protège la pompe de la marche à sec. Un potentiomètre
permet d'ajuster la vitesse de rotation de la pompe. Le réservoir de
mélange est muni d’un indicateur de niveau et de trois chicanes. Tous
les éléments nécessaires au raccord de l’unité d’alimentation au banc 
d’essai de filtration sont fournis. 
  

Liste de livraison
1 préparateur de suspension 
1 emballage de diatomite 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 

Spécification
[1] unité d’alimentation pour la préparation et le 
transport de suspensions pour les bancs d’essai de 
filtration 
[2] réservoir de mélange avec couvercle et agitateur 
pour la préparation d’une suspension 
[3] pompe à vis excentrée avec commutateur de 
surpression, protection contre la marche à sec et 
vitesse de rotation ajustable pour le transport de la 
suspension 

Caractéristiques techniques
Réservoir: 200L, acier inoxydable 
Agitateur 
- puissance: 180W 
- vitesse de rotation: 1000min-1 (constante) 
Pompe 
- hauteur de refoulement max.: 50m 
- débit de refoulement max.: env. 230L/h 
Plage de mesure du manomètre: 0...10bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1850x850x1450mm 
Poids: env. 220kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 3 phases

Références de commande

083.28500  CE 285  Préparateur de suspension
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 579 FILTRATION EN PROFONDEUR

3

L’appareil optimal pour apprendre et enseigner la filtration en profondeur dans son intégralité
 filtration et rinçage à contre-courant
 nombreuses fonctions de technique de mesure et régulation
 tableau des manomètres pour déterminer les pressions dans le lit filtrant
 logiciel moderne avec fonctions de commande et acquisition de données

Utilisation d’éléments de qualité supérieure:
Débitmètre à induction magnétique, pompe de rinçage
à contre-courant et robinets à tournant sphérique avec
entraînement électrique

La documentation didactique bien structurée
est livrer des tirages papier dans un classeur et
des fichiers PDF sur un CD.

Logiciel GUNT

Tableau des manomètres Banc d’essai
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES PROCÉDÉS DE SÉPARATION: FILTRATION3

CE 579 Filtration en profondeur

1 réservoir d’eau pure,  2  réservoir d’eau brute,  3 pompe d’eau brute,  4 armoire de 
commande,  5 pompe de rinçage à contre-courant,  6 débitmètre à induction 
magnétique,  7 capteur de température,  8 capteur de pression différentielle,  
9 soupape de purge d'air,  10 filtre à sable

1 pompe de rinçage à contre-courant,  2 pompe d’eau brute,  3 eau brute,  4 eau pure 
(filtrat),  5 tableau des manomètres,  6 filtre à sable;  F débit,  P pression du système,  
PD pression différentielle,  T température

Spécification
[1] filtration en profondeur à l’aide du filtre à sable
[2] possibilité de rinçage à contre-courant du filtre à 
sable
[3] 20 manomètres à tubes pour déterminer les 
pressions dans le lit filtrant
[4] établissement des diagrammes de Micheau
[5] pompe d’eau brute et de rinçage à contre-courant
[6] débitmètre à induction magnétique
[7] 4 robinets à tournant sphérique avec entraîtement 
électrique
[8] enregistrement du débit, de la pression 
différentielle, de la pression du système et de la 
température
[9] vitesse de filtration ajustable
[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Filtre à sable
- diamètre extérieur: 200mm
- diamètre intérieur: 150mm
- hauteur: 1660mm
Pompe d’eau brute
- débit de refoulement max.: 13m³/h
- hauteur de refoulement max.: 10m
Pompe de rinçage à contre-courant
- débit de refoulement max.: 3m³/h
- hauteur de refoulement max.: 37m
Réservoirs pour l’eau brute et l’eau pure
- volume: 180L chacun

Plages de mesure
- débit: 0...1300L/h
- manomètres à tubes: 20x 0...1500mmCE
- pression différentielle: -1...1bar
- pression du système: 0...4bar
- température: 0...100°C
- vitesse de filtration: 0...70m/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1590x900x2190mm (banc d’essai)
Lxlxh: 750x640x1900mm (tableau des manomètres)
Poids total: env. 250kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
Raccord d’eau, drain

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 tableau des manomètres
1 jeu de flexibles
1 emballage de gravier
1 emballage de diatomite
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

083.57900  CE 579  Filtration en profondeur

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 579 Filtration en profondeur

L’illustration montre: tableau des manomètres (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Élimination des matières solides par filtration en
 profondeur (filtre à sable)1
* Perte de pression: établissement des diagrammes
 de Micheau1 
* Rinçage à contre-courant des filtres à sable

Description
 La filtration en profondeur à l’aide de filtres à sable est un procédé 
unitaire important du traitement de l’eau. Le CE 579 permet de mettre en 
évidence ce procédé.
  L’eau brute polluée par les matières solides est introduite depuis le 
haut dans un filtre à sable à l’aide d’une pompe. Lorsque l’eau brute 
traverse le lit filtrant, les matières solides sont retenues. L’eau, quant à 
elle, traverse le lit filtrant et est évacuée au niveau de l’extrémité 
inférieure du filtre à sable. L’eau pure (filtrat) s’écoule ensuite dans un 
réservoir collecteur. Progressivement, un nombre croissant des matières 
solides se dépose dans le lit filtrant. Ceci entraîne une augmentation de 
la résistance à l’écoulement du lit filtrant. Ce phénomène est mis en 
évidence par la perte de pression croissante entre l’entrée et la sortie du 
filtre à sable. Le débit à travers le filtre à sable diminue. Un rinçage à 
contre-courant avec l’eau pure permet de nettoyer le lit filtrant et de 
réduire à nouveau la perte de pression.
 Le filtre à sable est équipé d’un dispositif de mesure de la pression 
différentielle. Plusieurs points de mesure de la pression sont également 
disposés le long du lit filtrant. Les pressions sont transmises au 
manomètres à tubes grâce à des flexibles et sont indiquées en hauteur 
de colonne d’eau. Les diagrammes de Micheau peuvent ainsi être 
établis. Le débit, la température, la pression différentielle et la pression 
du système sont enregistrés. La vitesse d'écoulement dans le lit filtrant

(vitesse de filtration) peut être ajustée. Des 
prélèvements peuvent être pris à tous les points 
pertinents.
 Un logiciel de contrôle des états de fonctionnement 
et d’acquisition de données est disponible. Un schéma 
de processus indique en permanence l’état de 
fonctionnement des différents éléments et les données 
enregistrées. Il est possible d'utiliser p.ex. du diatomite 
pour produire l'eau brute.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de la filtration en profondeur à l’aide
 de filtres à sable
- observation des profils de pression dans le lit filtrant
- détermination des pertes de charge
- établissement des diagrammes de Micheau
- principe du rinçage à contre-courant

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 245 Broyeur à billes 

 

* Broyage avec un broyeur à billes1 
* Observation du processus de broyage

Description
  Les broyeurs à billes font partie des broyeurs à corps broyants libres.
Les tambours peuvent être ouverts à l’avant et remplis de charge de
broyage (calcaire recommandé) et de billes. Ils prennent appui sur un
rouleau d’entraînement et un rouleau libre à entraxes ajustables. Aux
faibles vitesses de rotation, le broyage est produit par le roulement des
billes sur le solide (mouvement de cascade). Aux vitesses supérieures,
certaines billes remontent le long de la paroi, se détachent et tombent
sur le solide (mouvement de cataracte). Au-delà de la vitesse critique,
aucune réduction de taille ne se produit en raison des forces centrifuges.
Les faces transparentes des tambours permettent d’observer les 
mouvements. 
  Pour permettre de comparer la puissance nécessaire théorique et
réelle, la puissance absorbée du moteur d’entraînement est indiquée par
un afficheur numérique. Une tamiseuse (CE 264) est recommandée pour
évaluer le résultat du broyage. 
  La documentation didactique bien structurée expose les principes de
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.  
  

Contenu didactique / Essais
- mouvements de cascade et de cataracte, vitesse de rotation critique 
- puissance nécessaire théorique et réelle 
- degré de réduction en fonction du temps de broyage, de la vitesse de 
  rotation, du diamètre des billes, du degré de remplissage en billes, 
  de la charge de broyage 

Liste de livraison
1 broyeur à billes, 3 tambours, 1 jeu de billes de broyage, 
1 documentation didactique 

Spécification
[1] broyage de matières solides avec broyeur à billes 
[2] 2 tambours avec une enveloppe en acier et des 
faces latérales transparentes, 1 tambour en acier avec 
des barres de levage 
[3] 1 rouleau d’entraînement à vitesse ajustable, 
1 rouleau libre 
[4] entraxes des rouleaux ajustables pour permettre la 
mise en place de différents tambours 
[5] mesure de la puissance absorbée 
[6] durée de fonctionnement ajustable par minuterie 

Caractéristiques techniques
2 tambours avec des faces latérales en borosilicate 
- D=100mm/185mm, volume: env. 1,15L/7,5L 
1 tambour avec des barres de levage 
- D=185mm, volume: env. 7,5L 
Diamètre des rouleaux: env. 50mm 
Plages de mesure: puissance absorbée: 0...200W; 
vitesse de rotation des rouleaux: 0...300min-1 
1 jeu de billes de broyage: D=5/10/15mm

Dimensions et poids
Lxlxh: 600x520x460mm 
Poids: env. 76kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase, 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Références de commande

083.24500  CE 245  Broyeur à billes
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES BROYAGE3

La reducción de tamaños de materiales sólidos puede tener diversos fines:

 Production de produits   
intermédiaires ou finaux avec des   
particules de taille donnée
De nombreux processus de  
transformation de matières solides 
nécessitent des tailles de particules 
précises pour la production du produit 
souhaité. C’est ainsi que les matières  
thermoplastiques doivent être fournies  
sous la forme d’un produit primaire 
constitué de granulés d’une certaine 
taille pour pouvoir être facilement 
fondues et transformées.

 Augmentation de la surface
Les réactions chimiques sont d’au-
tant plus rapides que la surface des  
substances qui interagissent est 
grande. Ainsi, la poussière de charbon  
finement moulue brûle de façon  
explosive tandis que les gros morceaux 
de charbon ne se consument  
que lentement. La dissolution de sels 
dans un liquide est également d’au-
tant plus rapide que les particules  
sont de petite taille.

 Récupération de matières  
valorisables dans un mélange de  
matières solides
Les déchets, les matières brutes 
minérales et végétales sont constitués  
de différents composants. Pour 
extraire les éléments valorisables en 
vue de les réutiliser, il est nécessaire 
de broyer les matières brutes. Le 
processus de broyage est souvent 
suivi d’un processus de tri dans le 
but de séparer la matière valorisable.  
L’extraction de minerais de fer dans les 
mélanges de roches est un exemple  
important de cette technique.

 Contrainte entre des surfaces   
solides
Les particules se trouvent entre deux 
surfaces qui se déplacent l’une par 
rapport à l’autre. Les particules sont 
soumises par ex. à une pression, un 
cisaillement, un choc ou une coupe. 
Une telle contrainte est exercée par 

ex. par des concasseurs à mâchoires,  
des broyeurs à rouleaux ou des 
broyeurs à billes.

 Contrainte par percussion
Les particules viennent percuter à 
vitesse élevée une paroi fixe ou un 
outil se déplace vers une particule 

mobile. Le broyage peut également 
être produit par la collision de deux 
particules. Les concasseurs à percus-
sion et les broyeurs à marteaux sont 
typiques des machines réductrices 
dans lesquelles les particules sont 
soumises à percussion.

Le résultat du broyage dépend essentiellement du type de contrainte appliquée. Avec la plupart des broyeurs, les 
contraintes se font entre deux surfaces solides ou par percussion:

Exemples de broyeurs: 
A concasseur à mâchoires, B broyeur à billes, C concasseur à percussion, 1 billes de broyage, 2 charge de broyage

Le broyage consiste à modifier la taille des particules, la forme des particules et la surface de matières solides. 
Pratiquement toutes les matières solides nécessitent un broyage au cours de leur production ou transformation.

CONNAISSANCES DE BASE

BROYAGE
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES MÉLANGE ET AGGLOMÉRATION 

A B

C

3

On distingue notamment les procédés d’agglomération suivants:

 Agglomération par accumulation
 Des particules mobiles s’agglomèrent pour former des éléments de plus 

grande taille ou s’agglomèrent à des éléments déjà existants. Des liants 
liquides sont souvent utilisés. L’agglomération par accumulation peut se 
dérouler dans des lits fluidisés. 

 Dans le cas de l’agglomération par bouletage, des éléments de grande 
taille se forment par roulement selon le principe de la boule de neige. 
La mise en œuvre technique fait appel à des cuves de granulation, des 
tambours de granulation ou des mélangeurs.

 Agglomération par compression
 Un agglomérat est formé en soumettant une matière solide pulvérulente 

à des pressions externes. Pour la fabrication de pastilles, la poudre est 
compactée par un poinçon. Une autre application est la presse à cylindres,  
qui fait appel à deux cylindres lisses (pour l’obtention d’agglomérats 
irréguliers) ou à des cylindres présentant des renfoncements (pour  
l’obtention de briquettes ou autres formes).

 Autres procédés: floculation pour la séparation de matières en  
suspension dans un liquide, frittage.

Suivant le procédé, plusieurs types de liaison avec différentes forces de 
cohésion interviennent (voir la figure). On distingue principalement les méca-
nismes avec et sans liaison matérielle. Les ponts solides obtenus par frittage 
sont les plus robustes. Mais d’autres procédés permettent d’obtenir des ponts 
solides moyennant l’utilisation de liants à effet durcissant ou cristallisant.

L’adhérence par ponts liquides  
joue un rôle important dans 
le cas de l’agglomération 
par accumulation. Suivant le 
rapport liquide/matière solide, 
le type de liquide et la forme et 
la taille des pores, il se forme 
des couches d’adsorption 
fortement liées à la surface ou 
des ponts liquides mobiles.

Avec les forces de van 
der Waals et les forces  
électrostatiques, il n’y a pas de 
liaison matérielle. Les forces  
de van der Waals jouent un rôle 
important dans l’agglomération 
par compression. Les matières 
fibreuses telles que le papier 
et le feutre présentent des 
liaisons par concordance de 
formes.

1 52

3

6

4 7

 Mélange de liquides solubles  
entre eux
L’objectif est d’homogénéiser la 
concentration et la température du 
mélange. En outre, il est possible 
de contrôler le déroulement de la  
réaction dans le mélange car  
la vitesse de réaction dépend de la 
qualité du mélange des réactifs.

 Mélange de liquides non   
solubles entre eux (émulsion)  
La phase liquide dispersée est 
présente sous forme de gouttelettes 
dans l’autre phase liquide. C’est 
le cas par exemple des crèmes et 
lotions cosmétiques.

 Dissolution de matières solides 
solubles dans des liquides
La matière solide est dissoute dans 
le liquide sous forme d’atomes, 
de molécules ou d’ions. Une fois 
dissoute, la matière solide n’est plus 
reconnaissable en tant que telle. 
L’agitation accélère la dissolution.

 Dispersion d’une matière solide 
insoluble dans un liquide  
(suspension)
Les suspensions obtenues ont 
tendance à se déstabiliser, c’est-
à-dire que les particules solides  
décantent avec le temps. Les 
suspensions ne sont stables qu’avec 
des particules dont la taille est  
inférieure à 1µm. On peut citer 
comme exemple les peintures, dans 
lesquelles les pigments sont en 
suspension dans des résines.

 Bullage de liquides
Des bulles de gaz sont finement 
réparties dans le liquide au travers 
d’une tôle perforée ou d’autres 
types d’injecteurs. On peut citer 
comme application la précipitation 
des oxydes de fer par injection d’air 
dans le domaine du traitement des 
eaux usées.

Différents mobiles d’agitation sont 
utilisés, suivant les cas. Ils se  
distinguent notamment par le champ 
d’écoulement produit. Il existe des 
agitateurs à débit axial, radial et 
tangentiel. Des chicanes sont  
utilisées pour empêcher l’ensemble  
du contenu de tourner avec  
l’agitateur.

Au cours de l’agitation, la phase continue est liquide. Un liquide, un gaz ou 
une matière solide est mélangé à la phase continue.

Les principales applications de l’agitation sont les suivantes:

Champs d’écoulement fréquemment rencontrés dans les réservoirs de mélange:
A agitateur à hélice à débit axial   
B agitateur à disque à débit radial   
C chicanes

CONNAISSANCES DE BASE

Mélanger est le contraire de 
séparer. Les matières à mélan-
ger peuvent être gazeuses, 
liquides ou solides.

Le mélange de matières 
solides concerne des subs-
tances pulvérulentes ou granu-
leuses, l’objectif consistant à 
obtenir une répartition aussi 
homogène que possible. La 
fabrication de comprimés est 
un exemple particulièrement 
 représentatif: un mauvais 
mélange des substances 
entraînerait des teneurs en 
principes actifs différentes dans 
les comprimés.

MÉLANGE
Agglomérer est le contraire 
de réduire. Les termes  
d’agglomération, de granulation 
et de pelletisation désignent le 
processus d’agrandissement 
des grains de matières solides.  
Des particules fines et pulvé-
rulentes sont assemblées en 
éléments de taille supérieure. 
Ces éléments peuvent être 
appelés flocs, granulés, agglo-
mérats, boulettes, briquettes 
ou pastilles. Le recours à un 
procédé d’agglomération peut 
être motivé par l’amélioration des 
caractéristiques d’écoulement, 
par une meilleure miscibilité, 
par la réduction de la production 
de poussière ou par l’obtention 
d’une forme, taille, porosité, 
solidité voulue, etc.

CONNAISSANCES DE BASE

AGGLOMÉRATION

Mécanismes de liaison des agglomérats: 
A mécanismes à liaison matérielle 
B mécanismes sans liaison matérielle  
1 pont solide par frittage  
2 pont solide en liant durcissant ou cristallisant  
3 pont liquide avec une couche d’adsorption fixe  
4 pont liquide mobile  
5 attraction par forces de van der Waals  
6 attraction électrostatique  
7 liaison par concordance de formes
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES MÉLANGE ET AGGLOMÉRATION 3

CE 320 Agitation

1 orifice de sortie,  2 chicanes,  3 serpentin,  4 vanne d’arrêt pour le serpentin,  
5 agitateur avec indicateur de vitesse de rotation et de couple,  6 agitateur à turbine et 
arbre fileté pour mobiles d’agitation,  7 mobiles d’agitation (8 têtes),  8 coffret de 
commande,  9 conductimètre avec sonde et sa mallette de rangement   

Mobiles d’agitation: 1,3,8 mobiles d’agitation à hélice,  2,5,6 mobiles d’agitation 
grande surface,  4,7 mobiles d’agitation à hélice, coudées   

Champs d’écoulement dans le réservoir de mélange avec un agitateur à débit 
axial (A) et un agitateur à débit radial (B)

Spécification
[1] étude des paramètres de mélange lors de 
l’agitation
[2] réservoir de mélange transparent avec 4 chicanes 
amovibles
[3] agitateur à vitesse de rotation réglable avec 
affichage numérique du couple
[4] 9 mobiles d'agitation interchangeables:
à débit axial, radial, tangentiel
[5] serpentin amovible pour le refroidissement ou le 
chauffage avec une alimentation en eau externe
[6] appareil portatif de mesure de la conductivité et de 
la température

Caractéristiques techniques
Réservoir de mélange
- volume: env. 20L
- composition: verre DURAN et PVDF (fond)
Agitateur
- vitesse de rotation: 50...2000min-1

- puissance utile max. à l’arbre: 100W
Mobiles d'agitation 
- 5 mobiles d’agitation à hélice 
 2x 3 pales, D=70mm / 100mm
 1x 4 pales, D=70mm
 2x 2 pales (coudées), D=70mm / 100mm 
- 3 mobiles d’agitation grande surface
 2x surface: 70x70mm avec 3 / 6 trous
 1x surface: 70x100mm avec 10 trous
- 1 agitateur à turbine avec arbre: D=50mm
Serpentin
- diamètre: env. 140mm
- composition: acier inoxydable

Plages de mesure
- conductivité: 0...200mS/cm
- température: 0...85°C
- vitesse de rotation: 50...2000min-1

Dimensions et poids
Lxlxh: 850x600x1950mm
Poids: env. 83kg

Nécessaire pour le fonctionnement
120V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau pour le serpentin: 200...300L/h

Liste de livraison
1 appareil d'essai
8 mobiles d’agitation différents
1 arbre fileté
1 agitateur à turbine
1 conductimètre et sa mallette
1 jeu de boules en plastique
1 clé six pans creux 
1 documentation didactique

Références de commande

083.32000  CE 320  Agitation
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CE 320 Agitation

* Visualisation des champs d’écoulement lors de 
 l’utilisation de différents types d’agitateur1
* Puissant agitateur à vitesse de rotation réglable1
* Détermination du temps de mélange de solutions1
* Mélange d’émulsions et de suspensions1
* Influence des processus de mélange sur le
 transfert de chaleur1
* Puissance nécessaire pour l'agitation

Description
 Au cours de l'agitation, la phase continue est liquide. 
Le CE 320 permet d’étudier la préparation de solutions 
(matière solide dissoute dans un liquide), d’émulsions 
(mélange de liquides non solubles entre eux) et de 
suspensions (matière solide non soluble dans un 
liquide).
 Le mélange est effectué dans un réservoir à 
l’épreuve des produits chimiques et de la température. 
Le puissant agitateur permet même de réaliser des 
mélanges de produits fortement visqueux. La vitesse 
de rotation est réglable et le couple est indiqué par un 
afficheur numérique, ce qui permet de déterminer la 
puissance nécessaire.
 Neuf mobiles d’agitation différents, facilement 
interchangeables, sont disponibles. Des boules en 
plastique dispersées dans l’eau permet d’observer les 
champs d’écoulement caractéristiques des différents 
mobiles d’agitation.
 Des chicanes peuvent être placés dans le réservoir 
pour étudier leur influence sur le processus de 
mélange. Un conductimètre est disponible pour 
déterminer le temps de mélange et la qualité de 
mélange des solutions. L’appareil permet également 
de mesurer les températures.
 Un serpentin amovible sert d’échangeur de chaleur. Il 
peut être utilisé avec de l’eau fournie par le laboratoire 
pour le chauffage ou le refroidissement. Une vanne 
d’arrêt à réglage précis sert à régler le débit. Ceci 
permet d’étudier l’influence des processus de mélange 
sur le transfert de chaleur.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- champs d’écoulement de différents types
 d’agitateurs
- puissance nécessaire, temps de mélange, qualité
 de mélange en fonction
 * du type d’agitateur
 * de la vitesse de rotation
 * des produits utilisés (densité, viscosité)
 * de la mise en place de chicanes
- observation de l’état de suspension de matières
 solides avec différents types d'agitateurs et vitesses
 de rotation
- observation de la taille des gouttes des émulsions
 avec différents types d'agitateurs et vitesses de
 rotation
- influence des paramètres de mélange sur le
 transfert de chaleur
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CE 255 Agglomération par bouletage

1 armoire de commande,  2 dispositif de dosage de matière solide,  3 balance,  
4 soupape de réduction de pression,  5 réservoir de liquide de granulation,  6 réservoir 
de matière solide,  7 réservoir d’agglomérats,  8 cuve de granulation,  9 racleur,  
10 buse bi-composant,  11 vibrateur,  12 silo de matière solide 
   

1 silo de matière solide,  2 vibrateur,  3 dispositif de dosage de matière solide,  
4 réservoir d’agglomérats,  5 racleur,  6 cuve de granulation,  7 soupape de 
réduction de pression,  8 buse bi-composant,  9 pompe,  10 réservoir de liquide 
de granulation;  F débit,  P pression 
  

Agglomérats 

Spécification
[1] agglomération par bouletage avec une cuve de 
granulation 
[2] cuve de granulation à vitesse de rotation et angle 
d’inclinaison ajustables 
[3] dispositif de dosage pour l'ajustage du débit 
massique de la charge d'alimentation  
[4] buse bi-composant pour la pulvérisation du liquide 
de granulation avec de l’air comprimé 
[5] pompe péristaltique pour l'ajustage du débit de 
liquide 
[6] ajustage de la pression de l’air par une soupape de 
réduction de pression 
[7] positions ajustables de l'alimentation de matière 
solide et de liquide 
[8] réservoirs pour matière solide, liquide de 
granulation et agglomérats 
 

Caractéristiques techniques
Cuve de granulation 
- diamètre: env. 400mm 
- hauteur du bord: env. 100mm 
- composition: acier inoxydable 
Moteur d’entraînement de la cuve 
- puissance: env. 750W 
- vitesse de rotation: 20...400min-1 
Pompe 
- débit de refoulement max.: env. 428mL/min 
Réservoirs 
- silo de matière solide: env. 10L 
- liquide de granulation: 5L 
- agglomérats: 10L 
- matière solide: 40L 
  
Plages de mesure 
- débit: 0...100mL/min 
- pression: 0...10bar 
- vitesse de rotation: 4...70min-1  

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1810x810x1800mm 
Poids: env. 200kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 
Raccord d’air comprimé: 1...6bar 

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 balance 
1 pelle 
1 gobelet gradué 
1 emballage de poudre de calcaire 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.25500  CE 255  Agglomération par bouletage
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CE 255 Agglomération par bouletage

 

* Agglomération par bouletage avec une cuve de
  granulation1 
* Contrôle de solidité des agglomérats pour 
  l’évaluation du procédé1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
  Les termes d’agglomération, de granulation et de pelletisation
désignent le processus d’agrandissement des grains de matières
solides. Ce banc d’essai consacré à l’agglomération a été développé en
collaboration avec le département de Mécanique et de Génie des
Procédés de l’école supérieure Niederrhein (Krefeld). 
  Une poudre (fines particules) est versée continuellement sur une cuve
de granulation inclinée, en rotation. Une pompe amène le liquide de
granulation au niveau d’une buse bi-composant. Le liquide est pulvérisé
par de l’air comprimé au-dessus de la poudre. A partir de quelques
particules humectées, des boules (agglomérats) de taille croissante se
forment suite à un mouvement de roulement. Les fines particules dans la
couche en mouvement restent plutôt à proximité du fond. Compte tenu
de la rotation la cuve, elle monte plus haut que les agglomérats en
formation. Les agglomérats sphériques roulent à la surface de la couche.
Lorsqu’ils ont atteint une certaine taille, ils quittent la cuve par
débordement. Les agglomérats sont recueillis dans un réservoir. Deux
autres réservoirs sont prévus pour la matière solide (poudre de calcaire
recommandée) et le liquide de granulation (sucre en poudre dissout dans
l’eau). Le débit massique de la charge d'alimentation et le débit de
liquide, la vitesse de rotation et l’angle d’inclinaison de la cuve sont
ajustables. La résistance à la pression des agglomérats obtenus peut
être déterminée à l’aide d’un appareil du laboratoire. Une balance et une

étuve sont par ailleurs recommandées pour déterminer 
cette caractéristique ainsi que d’autres 
caractéristiques importantes des agglomérats. 
 La documentation didactique bien structuré expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.  

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base et des 
  caractéristiques de fonctionnement d’une 
  installation d’agglomération 
- taille et résistance des agglomérats en fonction 
  des éléments suivants 
  * débit massique de la charge d'alimentation 
  * débit de liquide 
  * rapport matière solide/liquide 
  * vitesse de rotation de la cuve 
  * angle d’inclinaison de la cuve 
  * point d'alimentation de la matière solide et du 
     liquide 
  * matière solide choisie 
  * liquide de granulation choisi 
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CE 210 Écoulement d’un solide divisé en sortie de silos 

 

1 paroi avant transparente,  2 paroi de l’entonnoir,  3 paroi latérale,  4 solide divisé;  
Θ angle de la paroi de l’entonnoir,  B largeur de la section d’écoulement 

* Observation des modes d’écoulement

Description
  Ce banc d'essai a été développé avec la coopération du Prof. Dr.
Schulze (école supérieure de Brunswick / Wolfenbüttel). Il permet 
d’observer les modes d’écoulement d’un solide divisé en sortie de silos.
On dispose à cet effet de deux silos de forme identique, munis d’une 
paroi avant transparente, et de parois d’entonnoir de différentes
compositions. Outre l’influence du matériau constitutif des parois, il est
possible d’étudier l’influence de l’inclinaison des parois de l’entonnoir sur 
l’écoulement. Les processus de ségrégation lors du remplissage et de la
vidange sont mis en évidence par le prélèvement d’échantillons lors de 
l’écoulement et l’analyse à l’aide d’un tamis. 
  

Contenu didactique / Essais
- influence de la composition des parois et de l’angle de la paroi de 
  l’entonnoir sur le mode d’écoulement (écoulement en 
  masse/écoulement en noyau) et le temps d’écoulement 
- processus de ségrégation 
- formation de voûtes 

Spécification
[1] étude de l’écoulement d’un solide divisé en sortie 
de silos munis d’entonnoirs coniques 
[2] 2 silos avec des entonnoirs formés de parois de 
composition différente 
[3] angle de la paroi de l’entonnoir ajustable 
graduellement avec une section d’écoulement 
invariable 
[4] parois avant des silos en matière transparente 
[5] 2 solides divisés teintés, avec des plages de taille 
de particules différentes, pour la visualisation des 
modes d’écoulement 
[6] tamis pour l’étude de la dissociation 
[7] chronomètre pour la mesure des temps 
d’écoulement 
[8] démonstration de la formation de voûtes par 
humidification du matériau en vrac 
[9] vérification pratique des résultats de la conception 
déterminés avec le CE 200 quant à l’écoulement en 
masse/en noyau 

Caractéristiques techniques
2 silos munis d’un entonnoir conique 
- section du corps de base: env. 200x200mm 
- largeur de la section d’écoulement: env. 30mm 
- hauteur: env. 600mm 
2 solides divisés 
- plages de taille des particules: 
  env. 100...250 / 250...500μm 
Ouverture de maille du tamis: env. 250μm 

Dimensions et poids
Lxlxh: 800x600x1100mm 
Poids: env. 80kg 

Liste de livraison
1 banc d'essai (2 silos) 
1 tamis 
1 balance 
1 chronomètre 
2 emballages de solides divisés 
   (granulés de plastique) 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.21000  CE 210  Écoulement d’un solide divisé 
                                en sortie de silos
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GÉNIE DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES STOCKAGE ET ÉCOULEMENT DE SOLIDES DIVISÉS3

Les principaux phénomènes observés lorsqu’un solide divisé s’écoule d’un 
entonnoir ou d’un silo sont les suivants: 
 Écoulement en masse   

L’ensemble du contenu du récipient bouge pendant l’écoulement du 
solide divisé. Si la partie située au dessus de l’entonnoir est suffisamment 
haute, le produit s’abaisse régulièrement sur toute la section transversale  
(écoulement de type piston). 

 Écoulement en noyau   
Seule une zone limitée située au-dessus de l’ouverture est en  
mouvement pendant l’écoulement du solide divisé. Cette zone peut  
s’élargir en forme d’entonnoir vers le haut. Des zones mortes, dans 
lesquelles le solide divisé est au repos, se forment en périphérie du noyau 
d’écoulement. Dans ces zones, le solide divisé reste longtemps et n’est 
évacué que vers la fin de la vidange. En outre, les solides divisés qui 
s’écoulent difficilement peuvent se consolider dans les zones mortes au 
point de ne pas s’écouler sous l’effet de la seule force de gravité.  

 Formation de voûtes   
Dans le cas de solides divisés à faible coulabilité, de poudres cohésives, 
une voûte de solide peut se former dans l’entonnoir d’écoulement. Le 
solide divisé se trouve alors immobilisé au dessus de la voûte. 

 Ségrégation   
Une ségrégation peut se produire lors du remplissage de récipients si 
les particules diffèrent quant à leur taille, leur forme ou leur densité. La 
ségrégation réduit logiquement la qualité du produit.

Suivant les caractéristiques d’écoulement du solide divisé, la nature des 
parois et l’inclinaison des parois de l’entonnoir, l’écoulement se fait en 
masse ou en noyau. La connaissance des caractéristiques d’écoulement 
permet de calculer la pente nécessaire des parois de l’entonnoir. Les carac-
téristiques d’écoulement sont mesurées à l’aide d’appareils de cisaillement.  
Ces mesures permettent également de calculer la taille minimale de  
l’ouverture de sortie nécessaire pour éviter la formation de voûtes.

A écoulement en masse, B écoulement en noyau, C formation de voûtes
 angle de la paroi de l’entonnoir, 1 zones mortes

CONNAISSANCES DE BASE

L’accumulation de matières  
solides sous forme de particules  
est appelée solides divisés. 
Celles-ci peuvent être très fines 
(poudre) ou grosses. Il s’agit 
par exemple des minerais, du 
ciment, de produits alimen-
taires ou de produits chimiques. 
Suivant leur quantité, les solides 
divisés sont stockés dans des 
petits récipients, des containers 
ou des silos, qui doivent être 
conçus de manière à ne pas 
altérer la qualité du produit ou à 
ne pas gêner le prélèvement du 
solide divisé.

Les solides divisés ne se 
comportent pas comme des 
liquides newtoniens, ni pendant 
l’écoulement, ni pendant le 
stockage au repos. Contraire-
ment à ceux-ci, les solides 
divisés peuvent transmettre 
des contraintes tangentielles 
de glissement même au repos 
et ainsi former des surfaces 
inclinées stables. Une analogie  
avec le comportement des 
corps solides n’est générale-
ment pas possible non plus 
car, contrairement à un solide, 
un solide divisé ne peut pas 
transmettre d’efforts de traction 
significatifs. 

Le comportement des solides  
divisés est par conséquent 
décrit par une discipline  
spécifique, la mécanique des 
solides divisés, qui s’appuie sur 
la mécanique des sols.

STOCKAGE ET ÉCOULEMENT DE SOLIDES DIVISES

Autres informations sur le sujet: 
Schulze, D.: Powders and Bulk  
Solids, Springer, Berlin Heidelberg 
New York (2007)
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CE 200 Caractéristiques d’écoulement de solide divisé

1 système de charge pour génération de la force normale,  2 poids,  3 cellule de 
cisaillement,  4 dispositif d'entraînement,  5 éléments de commande,  6 capteur de 
force (force de cisaillement) avec tige de traction

Cellule de cisaillement pour la détermination des courbes de rupture (yield loci): 
1 couvercle,  2 cellule de cisaillement,  3 solide divisé;  F1, F2 forces de 
cisaillement,  FN force normale,  ω sens de rotation de la cellule de cisaillement

Capture d’écran du logiciel d'évaluation: courbe de rupture (yield locus) avec 
cercles de Mohr

Spécification
[1] dimensionnement d’un silo pour solide divisé avec 
un appareil de cisaillement annulaire
[2] 1 cellule de cisaillement annulaire pour la 
détermination des courbes de rupture
[3] 1 cellule de cisaillement annulaire avec échantillon 
du matériau constitutif des parois pour la 
détermination des courbes de rupture de la paroi
[4] cisaillement de l’échantillon de solide divisé par 
rotation de la cellule de cisaillement à l’aide d’un 
moteur
[5] application d’une charge verticale sur l’échantillon 
par l’intermédiaire du couvercle annulaire et de poids
[6] capteurs de force pour la mesure des forces de 
cisaillement
[7] pied à coulisse pour la mesure des variations de 
hauteur et de densité de l’échantillon de solide divisé
[8] logiciel GUNT pour l’enregistrement des courbes 
de force de cisaillement via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7
[9] logiciel d'évaluation pour la détermination des 
paramètres significatifs du solide divisé

Caractéristiques techniques
Cellule de cisaillement
- volume de l’échantillon: env. 70cm³
- composition: aluminium
Cellule de cisaillement avec échantillon du matériau 
constitutif des parois 
- volume de l’échantillon: env. 15cm³
- composition: aluminium
Moteur
- puissance absorbée: 75W
- vitesse de rotation: 500...3000min-1

1 jeu de poids: 4x 500g, 2x 200g, 2x 100g, 2x 50g

Plages de mesure
- force de cisaillement: 0...40N
- balance: 0...1000g

Dimensions et poids
Lxlxh: env.  400x240x330mm
Poids: env. 18kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase et 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 Cellule de cisaillement
1 Cellule de cisaillement avec échantillon du matériau
  constitutif des parois 
1 pied à coulisse
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 CD avec logiciel d'évaluation
1 emballage de solide divisé, 1 balance
1 documentation didactique

Références de commande

083.20000  CE 200  Caractéristiques  
                                d’écoulement de solide divisé
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CE 200 Caractéristiques d’écoulement de solide divisé

* Détermination des caractéristiques d’écoulement
 de solide divisé avec un appareil de cisaillement
 annulaire pour la conception de silos1
* Manipulation simple grâce à une course de
 cisaillement illimitée1
* Logiciel de traitement professionnel

Description
 Les caractéristiques d’écoulement d’une poudre ou d’un solide divisé 
déterminent sa façon de se comporter durant les manipulations. Ainsi, il 
peut se produire par exemple dans un silo, un écoulement irrégulier voire 
un arrêt de l’écoulement du solide divisé. Pour prévenir ces problèmes, il 
est possible d’utiliser, pour le dimensionnement des silos, des mesures 
effectuées à l’aide d’appareils de cisaillement comme l’appareil de 
Jenike ou appareil de cisaillement annulaire.
 Dans le cas de l’appareil de cisaillement annulaire, un échantillon de 
solide divisé est placé dans une cellule de cisaillement annulaire. Une 
force normale est exercée sur l’échantillon par l’intermédiaire d’un 
couvercle. La force normale est produite par un lest variable. Un moteur 
déplace la cellule de cisaillement par rapport au couvercle pour appliquer 
un cisaillement à l’échantillon. Pour le compactage, une force normale 
élevée est exercée sur l’échantillon. Un capteur de force à amplification 
électronique mesure les forces de cisaillement qui sont ensuite 
enregistrées en fonction du temps par un logiciel d’acquisition des 
données mesurées. Après le compactage, le cisaillement (mesure de la 
solidité) est produit à l’aide d’une force normale réduite et également 
enregistré par le logiciel. Les courbes de forces de cisaillement 
permettent de déterminer les caractéristiques telles la résistance à la 
pression et le frottement interne du solide divisé. Pour déterminer la 
densité du solide divisé, on détermine le volume de l’échantillon en

mesurant l’abaissement du couvercle à l’aide d’un pied 
à coulisse. Pour tenir compte également de l’influence 
de la matière constitutive des parois de l’entonnoir sur 
les caractéristiques d’écoulement, une mesure 
séparée est effectuée avec un échantillon annulaire de 
cette matière.
 Un logiciel est prévu pour déterminer les 
caractéristiques d’écoulement à partir des résultats 
des essais. Les caractéristiques d’écoulement 
obtenues sont utilisées pour déterminer la géométrie 
idéale de l’entonnoir d’écoulement d’un silo. Le banc 
d'essai CE 210 permet de vérifier pratiquement les 
résultats du dimensionnement quant à l’écoulement en 
masse/écoulement en noyau. L’appareil de 
cisaillement annulaire et le logiciel d'évalution ont été 
développés par le Prof. Dr. Schulze (école 
supérieure de Brunswick/Wolfenbüttel).

Contenu didactique / Essais
- relevé des courbes de force de cisaillement de
 solides divisés
- établissement des courbes de rupture (yield loci) et
 des courbes de rupture de la paroi (wall yield loci)
- détermination des caractéristiques d’écoulement
 * résistance à la pression
 * frottement interne et densité
 * angle de frottement sur les parois
- détermination de la forme optimale de l’entonnoir
 d’un silo pour solide divisé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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CONNAISSANCES DE BASE

Les types de lits fluidisés suivants sont possibles:

 Lit fluidisé homogène  
Lorsque la vitesse d’écoulement du fluide augmente, le volume du lit 
fluidisé augmente de manière régulière. Les particules solides sont bien 
réparties sur l’ensemble du lit. En réalité, un tel comportement n’est 
observable que dans des liquides, si les particules utilisées sont de taille 
identique.

 Lit fluidisé non homogène  
Des processus de classification ou de tri se déroulent à l’intérieur du lit 
fluidisé. Les particules de densité élevée s’accumulent au bas. Si le fluide 
utilisé est un gaz, des bulles apparaissent pratiquement toujours dans 
le lit fluidisé. Elles ne contiennent pas de matière solide. En remontant, 
les petites bulles coalescent et forment des grosses bulles qui éclatent 
en surface. La surface du lit fluidisé ressemble à un liquide en ébullition.

 Formation de canaux  
Si la matière solide est un solide divisé à grains fins et si les particules sont 
cohésives, la formation d’un lit fluidisé peut ne pas avoir lieu. Des canaux 
d’écoulement se forment. Il n’y a pas d’écoulement à travers les zones 
périphériques. Avec ces matières solides, une agitation supplémentaire 
est nécessaire pour aboutir à la formation d’un lit fluidisé.

Types de lits fluidisés: 
A lit fluidisé homogène
B lit fluidisé avec formation de bulles
C formation de canaux
1 sortie du fluide, 2 entrée du fluide, 3 bulles, 4 canal

CONNAISSANCES DE BASE

Un lit fluidisé est constitué 
de deux phases: un solide 
et un fluide (gaz ou liquide). 
Lorsqu’un lit fixe de matière 
solide au repos est traversé par 
un fluide à une vitesse suffi-
sante (vitesse de fluidisation), 
le lit se fluidise jusqu’à ce que 
les particules de matière solide 
soient en suspension. Cet état 
est appelé fluidisation. D’un 
point de vue de l’écoulement 
et sur le plan thermodyna-
mique, le lit fluidisé obtenu se 
comporte de manière similaire 
à un liquide.

Si la vitesse est excessive,  
des particules sont extraites  
du lit fluidisé par transport  
hydraulique ou pneumatique.

Les surfaces de contact qui sont 
importantes entre le solide et le 
fluide favorisent les transferts  
de chaleur et de matière entre 
les particules et le fluide ainsi 
qu’entre les particules.

La combustion en lit fluidisé est 
une application. La combustion 
se déroule dans un lit fluidisé 
composé de combustible et d’air 
chaud. Le principe du lit fluidisé  
autorise des températures  
de combustion basses, ce qui 
permet d’obtenir des valeurs 
très faibles d’émissions d’oxydes  
d’azote.

LITS FLUIDISÉS

Suivant la vitesse de l’écoulement d’air et sa teneur en matière 
solide, différents régimes de transport peuvent apparaître dans les  
conduites horizontales:

 Transport en phase diluée   
Aux vitesses grandes, les particules solides en mouvement  
sont bien réparties sur la section de la conduite. Des  
particules se percutent ou percutent la paroi de la conduite.

 Transport en traînée / cheveux d’ange   
Si la vitesse diminue pour une teneur en matière solide 
inchangée, l’énergie de l’écoulement ne suffit plus pour main-
tenir en suspension la totalité de la matière solide. Une partie 
des particules solides forme une traînée qui glisse sur le fond 
de la conduite. La partie restante des particules est transpor-
tée dans l’air au-dessus de la traînée.

 Transport en dunes (phase dense)  
Si la vitesse est encore abaissée, les particules solides se 
déplacent à la manière d’une dune. Des particules franchissent  
le sommet de la dune et se déposent à l’abri du vent. Si 
la vitesse est encore réduite, les dunes peuvent donner  
naissance à des boules qui occupent en grande partie la 
section de la conduite.

 Transport en bouchons (phase dense)  
Si la vitesse est très basse, les boules occupent toute la 
section de la conduite et il se forme des bouchons. Les boules 
et les bouchons n’avancent que très lentement. Si la pression 
du compresseur est insuffisante, le transport en boules et 
en bouchons peut rapidement conduire à l’obstruction de la 
conduite.

Dans les canalisations verticales, les régimes de transport 
possibles sont fondamentalement les mêmes mais l’influence de 
la force de gravité est alors plus grande.

Régimes de transport avec les profils de vitesse 
dans les conduites horizontales: 
A transport en phase diluée 
B transport en traînée
C transport en dunes 
D transport en bouchons
1 particules solides, 2 traînée 
3 formation de bouchon à partir d’une dune
4 bouchon en mouvement

Dans les installations de transport pneumatique, 
des solides divisés pulvérulents ou granuleux sont 
transportés à l’intérieur de conduites à l’aide d’un 
écoulement de gaz (le plus souvent de l’air). Les 
solides divisés peuvent être par exemple des produits 
alimentaires tels de la farine ou des légumineuses.
Les installations de transport pneumatiques se 
composent essentiellement d’un compresseur à air, 
d’une conduite et d’un séparateur de poussière  
(cyclone gaz). Le transport peut se faire  
horizontalement, verticalement et incliné.

La conduite de transport peut être raccordée côté 
aspiration (transport par aspiration) ou côté refoule-
ment (transport par refoulement) du compresseur. 
Il existe également des installations aspirantes- 
refoulantes mixtes. Les installations de transport  
refoulantes fonctionnent totalement sans poussière  
car la dépression dans le système empêche  
l’échappement d’air poussiéreux. Les installations de 
transport refoulantes sont capables de franchir des 
différences de hauteur et distance plus importantes 
que les installations de transport aspirantes.

TRANSPORT PNEUMATIQUE
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CE 220 Formation d’un lit fluidisé

1 trop-plein d’eau,  2 réservoir d’essai pour l’eau,  3 manomètre bi-tube,  4 débitmètre 
pour l’eau,  5 manomètre à tube en U,  6 débitmètre volumique pour l’air,  7 réservoir 
d’essai pour l’air,  8 filtre 
  

Alimentation en air comprimé: 1 compresseur,  2 accumulateur d’air comprimé,  
3 soupape de sécurité,  4 vanne de dérivation,  5 silencieux,  6 soupape à 
pointeau,  7 réservoir d’essai (air);  F débit,  PD pression différentielle 
  

Courbe de perte de charge d’un lit fluidisé homogène: dp perte de charge,  
w vitesse d’écoulement,  wL vitesse de fluidisation; 
A lit fixe,  B lit fluidisé,  C transport 

Spécification
[1] étude de la formation d’un lit fluidisé de matières 
solides dans l’air et dans l’eau 
[2] 2 réservoirs d’essai transparents pour l’observation 
de la formation du lit fluidisé dans l’air et dans l’eau 
[3] 1 manomètre pour la mesure des pertes de charge 
dans les réservoirs d’essai 
[4] 1 règle métallique pour la mesure de la variation de 
hauteur des lits fluidisés 
[5] récipients d’essai amovibles pour le remplissage 
[6] réservoir avec pompe à membrane pour 
l’alimentation en eau 
[7] compresseur à membrane avec accumulateur d’air 
comprimé pour l’alimentation en air comprimé 
[8] ajustage du débit volumique des deux fluides par 
des vannes et des débitmètres 

Caractéristiques techniques
2 réservoirs d’essai 
- longueur: 550mm 
- diamètre intérieur: 44mm 
- graduation échelle: 1mm 
- composition: PMMA 
Pompe à membrane (eau) 
- débit de refoulement max.: 1,7L/min 
- hauteur de refoulement max.: 70m 
Compresseur à membrane (air) 
- débit de refoulement max.: 39L/min 
- pression de refoulement max.: 2bar 
Réservoirs 
- réservoir d’eau: env. 4L 
- accumulateur d’air comprimé: 2L  
  
Plages de mesure 
- pression (eau): 0...500mmCE 
- pression (air): 0...200mmCE 
- débit (eau): 0,2...2,2L/min 
- débit (air): 4...32L/min 

Dimensions et poids
Lxlxh: 750x610x1010mm 
Poids: env. 80kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d’essai 
1kg billes de verre (180...300µm) 
1kg billes de verre (420...590µm) 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.22000  CE 220  Formation d’un lit fluidisé
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 220 Formation d’un lit fluidisé

 

* Etude expérimentale du processus de fluidisation1
* Comparaison de la formation d’un lit fluidisé dans 
  les gaz et les liquides1 
* Pertes de charge dans le lit fixe et le lit fluidisé1 
* Observation optimale des processus à l’aide de 
  réservoirs transparents 

Description
 En étant traversées par des liquides ou des gaz en

mouvement, les couches de particules solides peuvent
passer du stade de lit fixe au stade de lit fluidisé. Les
domaines d’application des lits fluidisés sont le
séchage de matières solides, divers processus
chimiques, etc. 
  Le CE 220 comporte deux réservoirs d’essai
transparents pour la formation d’un lit fluidisé dans
l’eau et dans l’air. Une pompe à membrane amène
l’eau d’un réservoir dans la partie inférieure du
réservoir d’essai de gauche. L’eau remonte au travers
d’une plaque frittée poreuse. La plaque frittée supporte
une couche de particules solides. Si la vitesse de l’eau
est inférieure à la vitesse de fluidisation, la couche est
simplement traversée. Si la vitesse est supérieure, la
couche se fluidise et des particules solides se mettent
en suspension. Si la vitesse augmente encore, des
particules sont extraites du lit fluidisé (transport). Un
filtre situé à l’extrémité supérieure du réservoir d’essai
retient ces particules. L’eau retourne au réservoir. 
  Le réservoir d’essai de droite présente une structure
similaire à celui de gauche. Il est traversé par un
écoulement d’air produit par un compresseur. 
  Les deux réservoirs d’essai sont munis d’un
manomètre pour mesurer les pertes de charge. Les
débits volumiques sont ajustés à l’aide de vannes et
peuvent être lus sur des débitmètres. Les réservoirs
d’essai sont amovibles, ce qui permet de remplacer
facilement la couche de particules solides. 
 Les particules solides utilisées sont des billes de

verre de différentes tailles. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- principes de base de la fluidisation des couches de 
  particules solides 
- observation et comparaison de la fluidisation dans 
  l’eau et dans l’air 
- pertes de charge en fonction de la vitesse 
  d’écoulement 
- pertes de charge en fonction du type et de la taille 
  des particules de la couche de particules solides 
- détermination de la vitesse de fluidisation et 
  comparaison aux valeurs théoriques calculées 
  (équation d’Ergun) 
- relation entre la hauteur du lit fluidisé et la vitesse 
  d’écoulement 
- vérification de l’équation de Carman-Kozeny 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
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CE 250 Transport pneumatique

1 réservoir collecteur,  2 schéma de processus,  3 réservoir de la charge 
d’alimentation,  4 éléments de commande de l’auge vibrante,  5 auge vibrante,  6 point 
de mesure de la pression,  7 injecteur,  8 indicateur de pression différentielle,  
9 indicateur de vitesse,  10 régulateur de pression de précision,  11 point de mesure de 
la vitesse (tube de Pitot),  12 point de mesure de la pression  
  

Régimes de transport dans le cas du transport vertical: A transport en phase 
diluée,  B transport en traînée,  C transport en boules,  D transport en 
bouchons;  w vitesse de l’air 

Spécification
[1] transport pneumatique de matières solides vers le 
haut dans une section de tube verticale 
[2] introduction de la matière solide dans l'écoulement 
d’air par une auge vibrante à amplitude d’oscillations 
ajustable 
[3] 4 injecteurs interchangeables pour la dispersion de 
la charge d'alimentation dans l'écoulement d’air 
[4] section de tube verticale en verre 
[5] réservoir collecteur et réservoir de la charge 
d’alimentation en matière transparente (PMMA) 
[6] réservoir collecteur et de la charge d’alimentation 
reliés par une conduite avec un robinet 
[7] régulateur de pression de précision pour l'ajustage 
de la pression d’entrée et du débit volumique 
[8] points de mesure des pertes de pression, de la 
température et de la vitesse d’écoulement 

Caractéristiques techniques
Section de tube verticale 
- hauteur: 2m 
- diamètre: 50mm 
Réservoirs 
- charge d'alimentation: 20L 
- collecteur: 40L 
  
Plages de mesure 
- vitesse section de tube verticale: 0...36m/s 
- pression différentielle section de tube verticale: 
  0...10kPa 
- pression d'entrée: 0...1bar 
- température: 0...60°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1280x800x2880mm 
Poids: env. 190kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 
Raccord d’air comprimé: min. 1500mbar et 60m³/h

Liste de livraison
1 banc d’essai 
4 injecteurs 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.25000  CE 250  Transport pneumatique
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CE 250 Transport pneumatique

 

  

* Transport pneumatique de matières solides vers le
  haut dans une section de tube verticale1 
* Conduites et réservoirs transparents pour 
  l’observation de différents régimes de transport1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle du 
  laboratoire 

Description
 Les installations de transport pneumatiques

permettent d’acheminer des matières solides sur de
grandes distances dans des conduites. 
 La matière solide contenue dans un réservoir est

introduite dans un écoulement d’air grâce à un
transporteur vibrant. Un injecteur interchangeable
disperse la matière solide dans l'écoulement d’air.
L'écoulement d’air transporte la matière solide vers le
haut dans la conduite. L’écoulement débouche dans
un réservoir collecteur. 
  Suivant la vitesse de l'écoulement d’air et sa teneur
en matière solide, différents régimes de transport
peuvent se produire. Aux vitesses élevées, la matière
solide est répartie de manière homogène sur la
section de la conduite (transport en phase diluée). En
réduisant la vitesse, il se forme sur la paroi de la
conduite des traînées et des boules qui, compte tenu
de leur vitesse de sédimentation supérieure, glissent
vers le bas. Les traînées et les boules se défont
constamment dans l’air et se reforment à nouveau. La
réduction de la vitesse en deçà de la vitesse de
sédimentation des particules conduit finalement à la
formation de bouchons. Les différents régimes de
transport peuvent être observés au travers de la
conduite transparente. 
 Des points de mesure sont prévus à tous les endroits

appropriés pour constater les pertes de charge et la
vitesse d’écoulement. Un régulateur de pression
permet d'ajuster la vitesse de l'écoulement d’air. Le
débit massique de matière solide peut être ajusté à
l’aide d’un potentiomètre agissant sur l’amplitude des
oscillations de l’auge. L’alimentation en air comprimé
doit être fournie par le laboratoire. 
  L’utilisation de petits pois ou de granulés de plastique
est recommandée comme matière solide. 
 La documentation didactique bien structuré expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base et des 
  caractéristiques de fonctionnement d’une 
  installation de transport pneumatique 
- observation de différents régimes de transport en 
  fonction de la teneur en matière solide et de la 
  vitesse de l’air 
- détermination de la vitesse de flottement de la 
  matière solide 
- détermination de la teneur en matière solide de 
  l’écoulement 
- perte de charge en fonction de la teneur en matière 
 solide et de la vitesse de l’air 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES

Développer, par l’expérience, les opérations 
de base du génie des procédés thermiques
Nous vous proposons une gamme complète de 
produits pour développer expérimentalement les 
opérations de base du génie des procédés ther-
miques.

Nos bancs d’essai simplifient la compréhension des 
bases théoriques sur lesquelles reposent les procé-
dés de séparation thermiques. Les forces motrices et 
les phénomènes de transfert de chaleur et de matière 
nécessaires à la séparation peuvent être observés 
expérimentalement. Ainsi, la personne formée est 
préparée à l’utilisation responsable d’installations 
réelles. Dans de nombreux cas, nos dispositifs expé-
rimentaux sont fournis avec un logiciel d’acquisition 
de données pour faciliter l’apprentissage.

4

Consultez notre  
 page d’accueil

INTRODUCTION
Les concepts d’apprentissage gunt en génie des 
procédés thermiques

Aperçu 288

SÉCHAGE ET ÉVAPORATION

DISTILLATION / RECTIFICATION

ABSORPTION ET ADSORPTION EXTRACTION

Connaissances de base séchage

Connaissances de base évaporation

 Séchage par convection

Évaporation à couche ascendante

Connaissances de base distillation

Connaissances de base rectification

Rectification continue

Rectification discontinue

Connaissances de base absorption

Connaissances de base adsorption

Absorption de gaz

Absorption à film tombant

Séchage de l’air par adsorption

CE 583 Adsorption

Adsorption

Connaissances de base extraction liquide-liquide

Connaissances de base extraction solide-liquide

Extraction liquide-liquide

Extraction solide-liquide

Aperçu 

Aperçu

CE 130

CE 715

Aperçu 

Aperçu

CE 600

CE 602
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CRISTALLISATION ET PROCÉDÉS 
  DE SÉPARATION PAR MEMBRANE

Connaissances de base cristallisation

Connaissances de base séparation par membrane

Cristallisation par refroidissement

Osmose inverse
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CE 520

CE 530

314
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LES CONCEPTS D’APPRENTISSAGE GUNT DANS LE   DOMAINE DU GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES

LES OPERATIONS UNITAIRES... ...ET L’APPAREIL GUNT APPROPRIE

CE 715  Évaporation à couche ascendante

CE 400  Absorption de gaz

CE 405  Absorption à film tombant

CE 540  Séchage de l’air par adsorption

CE 583  Adsorption

CE 130  Séchage par convection

CE 620  Extraction liquide-liquide

CE 630  Extraction solide-liquide

CE 520  Cristallisation par refroidissement

CE 530  Osmose inverse

CE 600  Rectification continue

CE 602  Rectification discontinue

4

        Formation de spécialistes 
         et d’ingénieurs en génie des procédés:  
  Apprentissage réussi grâce aux 
             systèmes d’exercices de GUNT

Qu’aborde le génie des procédés thermiques ?
Le domaine du génie des procédés thermiques s’applique 
à la séparation. Dans les mélanges comprenant au moins 
deux composants, la composition du mélange (concen-
tration) est modifiée sélectivement par des transferts de 
masse et d’énergie. Les forces motrices (différences de 
température et de concentration) pour ces processus de 
transfert sont générées par l’ajout d’une contre-phase 
sélective pour un ou plusieurs composants du mélange. 

Le mélange comprenant les matières à séparer ainsi que 
la contre-phase peuvent être solides, liquides ou gazeux. 
Les procédés sont désignés sous le terme de procédés 
de séparation multiphasiques et classés selon la nature 
des phases en présence.

PROCÉDÉS DE SÉPARATION MULTIPHASIQUES

LIQUIDE / GAZEUX

Comment peut-on classer les opérations unitaires du génie  
des procédés thermiques ?

SOLIDE / LIQUIDE

 Évaporation

 Distillation /Rectification

 Absorption

 Extraction

 Cristallisation

 Adsorption

SOLIDE / GAZEUX

 Séchage

 Adsorption

Pourquoi les essais pratiques sont-ils indispensables  
dans l’apprentissage ?
La modélisation des procédés de sépara-
tion thermiques est basée sur les principes 
fondamentaux de conservation de la masse, 
de l’énergie et de la quantité de mouvement, 
sur les équilibres des phases et sur les 
modèles cinétiques pour la détermination 
des flux de chaleur et de matière. Les para-
mètres des modèles cinétiques doivent être 
mesurés et les flux de chaleur et de matière 
optimisés. Les travaux pratiques sont essen-
tiels car ils permettent une meilleur compré-
hension des principes de base du génie des 

procédés, tels que les procédés à co-courant 
ou contre-courant, les procédés multiétagés, 
la géométrie des interfaces ou un cours 
uniforme des forces motrices. L’organisation 
nécessaire à l’étude, la mise en place et la 
réalisation des expériences qui permettent la 
détermination des paramètres de modélisa-
tion ne peuvent être transmises de manière 
claire et compréhensible qu’en faisant usage 
de bancs d’essai.

LIQUIDE / LIQUIDE

 Extraction

 Procédés de séparation   
 par membrane/
 Osmose inverse

Prof. Dr.-Ing. habil. 
Kurt Gramlich  
(école supérieure 
Anhalt), notre conseiller  
technique pour le   
génie des procédés 
thermiques

Le Prof. Gramlich nous a conseillé lors de la mise en place de ce projet et nous a fait  
bénéficier de sa longue expérience de formateur dans le domaine du génie des procédés thermiques.  
Les textes de cette page ont été rédigés par le Prof. Gramlich.

Évaporation

Distillation / Rectification

Absorption

Adsorption

Séchage

Extraction

Cristallisation

Procédés de séparation par membrane
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CONNAISSANCES DE BASE

Etant donné la grande variété des 
produits humides existants et leur 
comportement spécifique vis-à-vis du 
séchage, une large gamme de procé-
dés de séchage est utilisée.

Il est possible de distinguer les 
opérations unitaires suivantes:

 Séchage par convection 
Un écoulement de gaz échange par 
convection la chaleur nécessaire au 
séchage au produit. En plus de l’ap-
port de chaleur, le gaz sert égale-
ment à l’évacuation de l’humidité du 
produit.

 Séchage par contact 
Le produit à sécher repose ou est 
entraîné sur des surfaces chaudes. 
La chaleur est principalement trans-
mise par conduction.

 Séchage par rayonnement 
Le produit à sécher absorbe le rayon-
nement électromagnétique émis par 
des sources de rayonnement (par 
ex. des émetteurs de rayons infra-
rouges). Le chauffement et l’évapo-
ration ne se font pas uniquement à la 
surface du produit, mais également à 
l’intérieur.

 Lyophilisation 
L’humidité du produit gelé est amenée 
directement de l’état solide à l’état 
de vapeur par la mise sous vide du 
produit en dessous du point triple. 

 Séchage à haute fréquence
Le produit à sécher est exposé à 
des champs électriques à haute 
fréquence entre les électrodes d’un 
condenseur à lames. Une partie de 
l’énergie est absorbée par le produit. 
Le produit est ainsi chauffé et l’humi-
dité est éliminée.

En règle générale, le terme séchage désigne la séparation de l’humi-
dité des matières solides, des gaz ou des liquides. Pour le séchage 
des gaz et des liquides, l’adsorption est souvent utilisée. Le séchage 
des produits solides s’applique tout particulièrement à l’industrie 
agroalimentaire.

Lors du séchage thermique de matières solides, l’humidité est préle-
vée du produit par évaporation. Le déroulement du séchage dépend 
de la manière selon laquelle l’humidité est présente dans le produit. 
Au début, il y a d’abord évaporation du liquide à la surface du produit 
à sécher. Une fois ce liquide enlevé, le séchage affecte l’humidité 
présente dans les capillaires et les pores. Etant donné que les forces 
capillaires et les résistances à la diffusion doivent être surmontées, 
la vitesse de séchage diminue. Pour les structures cristallines, l’eau 
liée ne peut être enlevée que par un fort chauffement et de faibles 
vitesses de séchage.

Déroulement du séchage d’une matière solide avec indication des  
séquences de séchage (1-4):  
dX/dt vitesse de séchage,  
X degré d’humidité [kg (eau) / kg (solide sec)], t durée du séchage, 
1 humidité de surface, 2 humidité capillaire, 3 humidité interstitielle, 
4 humidité dans la structure cristalline

SÉCHAGE
Le but de l’évaporation peut être 
l’obtention d’un solvant, la produc-
tion d’une solution concentrée ainsi 
que la décantation, par cristallisa-
tion, de la matière solide initialement 
dissoute. 

Les applications industrielles de 
l’évaporation sont: 

 L’augmentation de la concen-
tration de solutions salines, alca-
lines, acides, solutions de matières 
synthétiques, de jus de fruits et de 
légumes, de lait et autres.

 L’obtention de produits tels que 
par ex. le sucre à partir du jus clair, 
le sel à partir d’une eau saumurée, 
l’eau potable à partir de l’eau de mer.

Selon l’objectif du procédé de sépa-
ration, différents types d’évaporateur 
sont utilisés. Il s’agit généralement 
d’échangeurs thermiques utilisant la 
plupart du temps la vapeur comme 
fluide caloporteur. La solution peut 
traverser les tubes de l’évaporateur 
une fois (évaporateur à passage) ou 
plusieurs fois (évaporateur à recircu-
lation). Les évaporateurs à couche 
mince sont utilisés pour les solutions 
contenant des matières sensibles à 
la température. Ils limitent la durée 
de séjour de la solution dans les 
zones à hautes températures.

Principe de l’augmentation de la concentration d’une solution par évaporation du solvant:
A solution avant l’évaporation du solvant,  
B solution plus concentrée après évaporation du solvant,   
Q
.
 apport de chaleur, 1 matière solide dissoute, 2 solvant

CONNAISSANCES DE BASE

Dans le domaine du génie  
des procédés thermiques,  
l’évaporation concerne la sépa-
ration du solvant en solution.  
Par exemple l’eau salée  
contient un sel (matière solide 
dissoute) et un solvant (eau). 
L’apport de chaleur entraîne 
l’évaporation et l’évacuation 
du solvant pur présent dans 
la solution (dans cet exemple 
l’eau). La concentration en 
matière solide dissoute (sel) 
dans la solution résiduelle 
est ainsi plus élevée qu’avant  
l’apport de chaleur.

ÉVAPORATION
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CE 130 Séchage par convection

1 canal de séchage,  2 tôles de séchage,  3 porte transparente,  4 schéma de 
processus,  5 capteur de vitesse de l'air,  6 point de mesure de température et 
humidité,  7 balance numérique,  8 bâti pour tôles de séchage,  9 point de mesure avec 
capteur de température et d’humidité combiné,  10 armoire de commande avec 
affichages numériques,  11 ventilateur

Capture d’écran du logiciel

Matière à sécher humide: 1 humidité de surface,  2 humidité capillaire,  
3 humidité interstitielle,  4 eau de cristallisation

Spécification
[1] sécheur pour l’étude du séchage par convection de 
matières solides
[2] séchage sur 4 tôles inoxydables dans un canal de 
séchage traversé par un courant d’air
[3] ajustage de la vitesse de l’air par la vitesse de 
rotation d’un ventilateur
[4] chauffage de l’air avec dispositif de chauffage 
réglable
[5] balance numérique pour déterminer la modification 
du poids dans le processus de séchage 
[6] 1 capteur combiné pour mesurer le température et 
la humidité avant et après la matière solide 
[7] 1 capteur de vitesse de l’air
[8] chronomètre numériques à piles
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Canal de séchage
- longueur: 2340mm (avec ventilateur)
- dimensions intérieures: 350x350mm
4 tôles de séchage: 398x320mm
Ventilateur
- puissance: 33W
- débit max.: 700m³/h
- vitesse de rotation max: 950min-1

Dispositif de chauffage
- puissance: 0...6750W
- avec limiteur de température ajustable
Balance
- plage de mesure: 0...10000g
- résolution: 0,1g
Température d’application: 0...75°C

Plages de mesure
- humidité: 0...100% H. rel.
- température: 0...125°C
- vitesse de l’air: 0...2,5m/s

Dimensions et poids
Lxlxh: 2340x750x1350mm
Poids: env. 125kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 60Hz/CSA, 3 phases ou
400V, 50/60Hz, 3 phases

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 balance numérique
1 chronomètre
4 tôles de séchage
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

083.13000  CE 130  Séchage par convection
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 130 Séchage par convection

* Sécheur à convection pour l’étude du séchage de
 matières solides granulées1
* Enregistrement de courbes de séchage1
* Logiciel d’acquisition de données GUNT

Description
 Les sécheurs à convection sont souvent utilisés pour le séchage de 
matières solides dans l’agroalimentaire. Le banc d’essai CE 130 permet 
de représenter et d’étudier de manière concrète le séchage par 
convection de matières solides granulées.
 Quatre tôles amovibles en acier inoxydable pouvant être mises dans un 
canal de séchage sont disponibles pour le séchage de matières solides. 
Les tôles avec la matière solide à sécher sont exposées à un courant 
d’air dans le canal. Ce courant d’air sert d’une part à chauffer la matière 
solide et, d'autre part, à évacuer la quantité d'humidité libérée. La vitesse 
de l’air peut être ajustée avec la vitesse de rotation d’un ventilateur. Un 
dispositif de chauffage ajustable permet de chauffer l’air. La porte 
transparente dans le canal de séchage permet d’observer le processus 
de séchage. La modification de poids de la matière solide occasionnée 
par l’évaporation de la quantité d’humidité peut être contrôlée même en 
service avec la balance numérique. La température et l’humidité relative 
de l’air sont détectées par un capteur de température et d’humidité 
combiné avant et après le passage du courant d’air sur la matière solide 
et affichées sous forme numérique. Un capteur supplémentaire mesure 
la vitesse de l’air.
 Les valeurs de mesure importantes (modification de poids, humidité, 
température, vitesse de l’air) peuvent être également transmises 
directement à un PC pour traitement.
 La documentation didactique bien structuré expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- influence de la température et de l'humidité de l'air
 sur la vitesse de séchage
- enregistrement des courbes de séchage avec
 conditions extérieures constantes
- détermination de la vitesse de séchage en fonction
 des propriétés de l’air et des matières solides à
 sécher
- évaluation des processus de séchage par bilans
 énergie et masse

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 715 Évaporation à couche ascendante

1 soupape de régulation de la vapeur de chauffe,  2 évaporateur à couche 
ascendante,  3 réservoir de concentré,  4 réservoir d'alimentation,  5 pompe à vide,  
6 pompe de nettoyage,  7 réservoir de condensat,  8 armoire de commande,  
9 cyclone,  10 condenseur 
  

1 pompe de condensat de vapeur de chauffe,  2 raccord d’eau de refroidissement,  
3 refroidisseur de condensat,  4 évacuation de condensat,  5 évaporateur à couche 
ascendante,  6 cyclone,  7 condenseur,  8 réservoir de concentré,  9 réservoir de 
condensat,  10 réservoir d’alimentation,  11 pompe à vide,  12 pompe de nettoyage; 
 F débit,  P pression,  T température 

Spécification
[1] évaporateur à couche ascendante pour 
l’augmentation de la concentration de solutions 
sensibles à la température 
[2] évaporateur monotubulaire chauffé à la vapeur en 
acier inoxydable 
[3] soupape de régulation pour l'ajustage de la 
pression de vapeur de chauffe par régulateur PID 
[4] pompe à vide et régulateur à vide pour la réduction 
de la température d’évaporation 
[5] séparation de la solution concentrée et du solvant 
évaporé par un cyclone en verre 
[6] condenseur en verre pour la liquéfaction de la 
vapeur de solvant séparée 
[7] réservoir d’alimentation en acier inoxydable 
[8] réservoir de concentré et réservoir de condensat en 
verre 
[9] enregistrement du débit, de la pression et de la 
température 
[10] alimentation de vapeur du réseau du laboratoire 
ou CE 715.01 

Caractéristiques techniques
Évaporateur à couche ascendante 
- surface de transfert de chaleur: env. 0,08m² 
- longueur: env. 1,2m 
Soupape de régulation: coefficient de Kvs: 0,4m³/h 
Pompe à vide 
- vide final: env. 100mbar 
- débit de refoulement: env. 90L/min 
Régulateur à vide: -100...0kPa 
Condenseur pour vapeur de solvant 
- surface de transfert de chaleur: env. 0,2m² 
Réservoirs 
- alimentation: env. 30L 
- concentré, condensat: chacun env. 10L 
  
Plages de mesure 
- température: 6x 0...170°C 
- pression: -1...1bar; 0...6bar (abs); 0...10bar 
- débit: 2...36L/h; 0...1000L/h 

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1360x750x2640mm 
Poids: env. 300kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase 
Eau de refroidissement: 200...300L/h 
Air comprimé pour soupape de régulation: 
3...4bar, max. 300L/h 
Vapeur de chauffe: max. 2bar, 4...6kg/h

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.71500  CE 715  Évaporation à couche 
                                ascendante 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 715 Évaporation à couche ascendante

 

* Évaporateur à couche ascendante pour
  l’augmentation de la concentration de solutions 
  sensibles à la température1 
* Fonctionnement hygiénique grâce à des matériaux 
  sélectionnés tels que l’acier inoxydable et le verre1 
* Nettoyage possible à l’état monté1 
* Procédé en contre-courant 

Description
 Les évaporateurs sont utilisés dans le génie de

procédés et dans l’industrie agroalimentaire pour
l’augmentation de la concentration de solutions. Une
partie du solvant est séparée par évaporation, si bien
que la solution présente une concentration plus élevée
de matières solides dissoutes. Les évaporateurs à
couche mince sont utilisés en particulier lorsqu’il s’agit
de solutions sensibles à la température, telles que le
lait par exemple. 
  Le CE 715 permet d’étudier le comportement en
service de l’évaporateur à couche ascendante. Depuis
le réservoir d’alimentation, la solution non traitée est
transportée par le bas dans l’évaporateur.
L’évaporateur est un échangeur de chaleur à double
tube chauffé à la vapeur. La pression de la vapeur de
chauffe côté enveloppe est ajustée par un régulateur
PID. Un cyclone placé en aval de l’évaporateur sert à
séparer le solvant évaporé et la solution concentrée.
La vapeur du solvant séparée est liquéfiée dans un
condenseur refroidi à l’eau et recueillie dans un
réservoir. La solution concentrée peut également être
recueillie dans un réservoir ou guidée à nouveau dans
l’évaporateur pour augmenter la concentration. 
 Pour une meilleure observation, les deux réservoirs,

le cyclone et le condenseur sont en verre. Le système
peut également fonctionner sous vide afin de réduire
la température d’ébullition du solvant. Pour permettre
le bilan et le contrôle du processus, les pressions, les
températures et les débits importants sont enregistrés.
 Une pompe et des buses de nettoyage dans les

réservoirs de condensat et de concentré sont prévues
pour permettre le nettoyage du système à l’état monté.
 Le sel de cuisine / eau est recommandé comme

système d’étude. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 
 

Contenu didactique / Essais
- principe de base de l’évaporation à couche pour   
  l’augmentation de la concentration de solutions 
  sensibles à la température 
- étude des variables influant sur la concentration 
  des matières solides de la solution concentrée 
- influence de la pression et du débit de 
  l’alimentation sur le processus de séparation 
- influence du débit et de la pression de la vapeur de 
  chauffe sur le processus de séparation 
- étude des variables opératoires sur l’efficacité 
  énergétique du processus 
- bilans énergétiques sur les échangeurs de chaleur 
- nettoyage de l’installation à l’état monté 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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La distillation n’entraîne pas de  
séparation complète du mélange de 
liquides, mais la séparation en deux 
solutions dont les teneurs en compo-
sés plus ou moins volatils sont diffé-
rentes. Le principe de séparation 
repose sur le fait que la teneur en 
composants facilement volatils est 
plus élevée dans la phase vapeur  
que dans la phase liquide.

La distillation est une opération unitaire permettant de séparer les 
mélanges de liquides. On utilise pour la séparation les différentes 
volatilités des composants du mélange. Le terme volatilité signifie la 
tendance que présente une matière à passer de la phase liquide à la 
phase gazeuse. L’acétone, l’alcool et l’essence sont des exemples de 
liquides facilement volatils.

Pour obtenir la séparation, le mélange de liquides est porté à  
ébullition. La phase vapeur obtenue présente plusieurs composants. 
Cette phase s’enrichie en composés les plus volatils. La phase 
vapeur est séparée de la phase liquide et est condensée (distillat). 
Les composés les moins facilement volatils restent quant à eux en 
majorité dans la phase liquide.

Principe de la distillation: 
1 phase de vapeur, 2 mélange de liquides en ébullition, 3 distillat, 4 condenseur

CONNAISSANCES DE BASE

DISTILLATION

Pendant son déplacement vers la tête 
de colonne, le mélange gazeux généré 
au bas de la colonne subit un échange 
intensif de chaleur et de matières avec 
la phase liquide par l’intermédiaire des 
plateaux, ou des garnissages. Les 
composants moins facilement volatils de 

Représentation simplifiée d’une colonne de rectification: 
1 alimentation, 2 chauffage du bas de colonne, 3 produit de bas de colonne,  
4 bas de colonne, 5 produit de tête, 6 reflux, 7 condenseur, 8 tête de colonne, 
9 plateau d’échange (ici: plateau à cloches); 
x phase liquide, y phase gazeuse

La rectification est une forme 
d’application de la distillation. 
Elle est utilisée par exemple 
pour le fractionnement du 
pétrole.

Si le distillat obtenu par distil-
lation est à nouveau distillé, 
on obtient un nouveau distillat 
dont la teneur en composants 
volatils est encore plus élevée.  
En recommençant cette 
opération plusieurs fois, il est 
possible d’augmenter à chaque 
fois cette teneur.

En pratique, cette distillation à 
plusieurs étapes est effectuée 
dans une colonne sous forme 
de distillation à contre-courant 
(rectification). Le mélange de 
liquides à séparer (alimentation) 
est amené en bas de la colonne 
où il est porté à ébullition. La 
vapeur générée se déplace 
vers le haut de la colonne, 
la quitte au niveau de la tête 
et est condensée. Une partie 
du condensat est évacuée en 
tête de colonne. L’autre partie 
retourne dans la colonne et 
se déplace vers le bas comme 
contre-phase liquide.

la phase vapeur se condensent et 
enrichissent ainsi la phase liquide. 
En même temps, la chaleur de 
condensation libérée assure l’éva-
poration des composants les plus 
facilement volatils de la phase 
liquide. Du fait de ces processus 

dans la colonne, la teneur de la 
phase vapeur s’enrichie en compo-
sants volatils du bas de la colonne 
à la tête. La teneur de la phase 
liquide en composants les moins 
facilement volatils augmente de tête 
en bas dans la colonne.

CONNAISSANCES DE BASE

RECTIFICATION
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CE 600 Rectification continue

1 condenseur produit de tête,  2 réservoir de séparation de phases,  3 vannes (taux de 
reflux),  4 débitmètre eau de refroidissement,  5 colonne à plateaux perforés ou 
colonne à garnissage,  6 évaporateur,  7 échangeur de chaleur de bas de colonne,  
8 pompe d’alimentation,  9 réservoir de produit de bas de colonne,  10 réservoir 
d’alimentation,  11 armoire de commande avec organes d'affichage et de commande,  
12 réservoir de produit de tête,  13 pompe à jet d’eau

1 évaporateur avec colonne,  2 échangeur de chaleur de bas de colonne,  3 réservoir 
de produit de bas de colonne,  4 réservoir d’alimentation,  5 pompe d’alimentation,  
6 réservoir de produit de tête,  7 alimentation,  8 reflux,  9 condenseur,  10 réservoir de 
séparation de phases,  11 pompe à jet d’eau,  12 réservoir de solvant;
F débit,  L niveau,  P pression,  PD pression différentielle,  T température;
ligne pointée, bleue: eau de refroidissement

Spécification
[1] rectification continue et discontinue avec colonne à 
garnissage et colonne à plateaux perforés
[2] colonnes échangeables
[3] colonne à plateaux perforés, 8 plateaux, 3 arrivées 
d’alimentation
[4] colonne à garnissage avec anneaux Raschig
[5] fonctionnement sous vide avec pompe à jet d'eau 
possible
[6] évaporateur à chauffage électrique
[7] réservoirs pour alimentation, produits de bas de 
colonne et de tête
[8] échangeur de chaleur pour le refroidissement du 
produit de bas de colonne par préchauffage de 
l’alimentation ou eau de refroidissement
[9] condenseur et réservoir de séparation de phases 
pour produit de tête
[10] tous les réservoirs sont en verre DURAN et en 
acier inoxydable
[11] ajustage du taux de reflux au moyen de vannes
[12] 8 capteurs de température par colonne
[13] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Colonnes
- diamètre intérieur: 50mm
- hauteur: 765mm
Pompe d’alimentation
- débit de refoulement max.: 200mL/min
Pompe à jet d’eau: vide final: env. 200mbar
Réservoirs
- alimentation: 2x env. 5L; produit de bas de colonne:
 2x env. 4L; produit de tête: env. 1,5L; séparation des 
 phases: env. 0,5L
Surfaces de transfert de chaleur
- préchauffage de l’alimentation / refroidissement
 du bas de colonne: 0,03m²
- condenseur produit de tête: 0,04m²
Plages de mesure
- température: 16x 0...150°C
- taux de reflux: 0...100%
- puissance de chauffe: 0...4kW
- pression différentielle colonne: 0...250mbar
- débit eau de refroidissement: 30...320L/h
- manomètre pression du système:  -1...0,6bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1300x760x2400mm
Poids: env. 280kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 3 ph.
Raccord d'eau froide: 500...1000L/h, drain

Liste de livraison
1 banc d'essai (avec 2 colonnes), 1 jeu de flexibles, 
1 jeu d'accessoires (outils, garnitures), 1 CD avec 
logiciel GUNT + câble USB, 1 documentation 
didactique

Références de commande

083.60000  CE 600  Rectification continue
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 600 Rectification continue

L'illustration montre le CE 600 avec la colonne à plateaux perforés montée. La colonne 
à garnissage est au premier plan.

* Rectification discontinue et continue1
* Comparaison de la colonne à garnissage et de la
 colonne à plateaux perforés1
* Préchauffage de l’alimentation par produit de bas
 de colonne1
* Fonctionnement sous vide possible1
* Plateaux de colonne à plateaux perforés amovibles1
* Logiciel GUNT avec fonctions de commande et
 acquisition de données

Description
 La distillation sert à la séparation d’un mélange de 
liquides solubles. La distillation à contre-courant est 
désignée par le terme rectification. Pour le CE 600, le 
mélange de liquides éthanol/eau est recommandé. Ce 
mélange est amené à la colonne et s’évapore en 
partie sur le trajet vers le bas de colonne chauffé et en 
ébullition. La vapeur du mélange ainsi créée se 
déplace vers le haut dans la colonne. Elle est enrichie 
avec le composant ayant le point d’ébullition plus 
faible (éthanol). Elle quitte la colonne par la tête, puis 
est liquéfiée avec un condenseur et un réservoir de 
séparation de phase. Une partie de ce condensat est 
recueillie comme produit dans un réservoir, l'autre 
partie revient dans la colonne comme reflux. Lors de 
sa descente, la vapeur est soumise à un échange de 
chaleur et de matière intensif avec la vapeur du 
mélange ascendante. Cet échange entraîne la 
poursuite de l’enrichissement de la phase vapeur avec 
de l’éthanol et de la phase liquide avec de l'eau. La 
phase liquide se déplace vers le bas de colonne et 
peut être recueillie dans deux réservoirs.
 L’échangeur de chaleur thermique permet de 
préchauffer l’alimentation par le produit de bas de 
colonne évacué par la colonne. Une colonne à 
plateaux perforés et une colonne à garnissage sont 
disponibles. La colonne à plateaux perforés possède 
trois raccords pour l’admission de l’alimentation à 
différentes hauteurs. La colonne à garnissage est 
remplie d’anneaux Raschig. Le taux de reflux est 
ajusté par des vannes.
 Les valeurs de mesure pertinentes sont enregistrées 
par des capteurs, affichées et peuvent être traitées sur 
un PC. Par ailleurs, le logiciel permet de régler la 
température à la tête de colonne ou au bas de colonne 
(évaporateur).
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- étude et comparaison d’une colonne à plateaux
 perforés et d’une colonne à garnissage
 * en fonctionnement continu
 * en fonctionnement discontinu
 * en fonctionnement sous vide
 * avec différents taux de reflux
 * avec un nombre différent de plateaux et de
   hauteurs d’admission du débit d’alimentation
   (colonne à plateaux perforés)
- augmentation de l’efficacité énergétique par
 préchauffage de l’alimentation 
- détermination des profils de concentration
- détermination des profils de température
- perte de pression au-dessus de la colonne
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES DISTILLATION / RECTIFICATION4

CE 602 Rectification discontinue

1 condenseur produit de tête,  2 manomètre (pression différentielle colonne),  3 vannes 
(taux de reflux),  4 débitmètre eau de refroidissement,  5 colonne à plateaux perforés 
ou colonne à garnissage,  6 évaporateur,  7 armoire de commande avec organes 
d’affichage et de commande,  8 réservoir de produit de tête,  9 réservoir de séparation 
de phases,  10 pompe à jet d’eau 
  

1 évaporateur avec colonne,  2 vannes (taux de reflux),  3 réservoir de produit de tête,  
4 pompe à jet d’eau,  5 réservoir de séparation de phases,  6 condenseur; 
F débit,  L niveau,  P pression,  PD pression différentielle,  T température; 
ligne pointée, bleue: eau de refroidissement 

Spécification
[1] rectification discontinue avec colonne à garnissage 
et colonne à plateaux perforés 
[2] colonnes échangeables 
[3] colonne à plateaux perforés, 8 plateaux 
[4] colonne à garnissage avec anneaux Raschig 
[5] fonctionnement sous vide avec pompe à jet d'eau 
possible 
[6] évaporateur à chauffage électrique 
[7] réservoir pour produit de tête 
[8] condenseur et réservoir de séparation de phases 
pour produit de tête 
[9] tous les réservoirs sont en verre DURAN et en 
acier inoxydable 
[10] ajustage du taux de reflux au moyen de vannes 
[11] 8 capteurs de température par colonne 

Caractéristiques techniques
Colonnes: diamètre intérieur: 50mm, hauteur: 765mm
Pompe à jet d’eau: vide final: env. 200mbar 
Réservoirs 
- produit de tête env. 2000mL 
- séparation de phases: env.500mL 
Évaporateur: 
- puissance: 0...4kW 
- réservoir: env. 10L 
Surface de transfert de chaleur 
- condenseur produit de tête: env. 0,04m² 
Plages de mesure 
- température: 13x 0...150°C 
- taux de reflux: 0...100% 
- débit eau de refroidissement 30...320L/h 
- pression différentielle colonne: 0...60mbar 
- manomètre de pression du système:  -1...0,6bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1300x750x2100mm 
Poids: env. 185kg  

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 60Hz, 3 phases ou 400V, 50Hz, 3 phases 
Raccord d'eau froide: 500...1000L/h

Liste de livraison
1 banc d'essai (avec 2 colonnes) 
1 jeu de flexibles 
1 jeu d'accessoires (outils, garnitures) 
1 documentation didactique 
  

Références de commande

083.60200  CE 602  Rectification discontinue
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CE 602 Rectification discontinue

 

* Rectification discontinue1 
* Comparaison de la colonne à garnissage et de la 
  colonne à plateaux perforés1 
* Fonctionnement sous vide possible1 
* Plateaux de colonne à plateaux perforés amovibles 
  
  

Description
  La distillation sert à la séparation d’un mélange de
liquides solubles. La distillation à contre-courant est
désignée par le terme rectification. Pour le CE 602, le
mélange de liquides éthanol/eau est recommandé. Il
est rempli dans le réservoir de l’évaporateur (bas de
colonne). La vapeur du mélange ainsi créée se
déplace vers le haut dans la colonne. Elle est enrichie
avec le composant ayant le point d’ébullition le plus
faible (éthanol). Elle quitte la colonne par la tête, puis
est liquéfiée avec un condenseur et un réservoir de
séparation de phase. Une partie de ce condensat est
recueillie comme produit dans un réservoir, l'autre
partie revient dans la colonne comme reflux. Lors de
sa descente, la vapeur est soumise à un échange de
chaleur et de matière intensif avec la vapeur du
mélange ascendante. Cet échange entraîne la
poursuite de l’enrichissement de la phase vapeur avec
de l’éthanol et de la phase liquide avec de l'eau. La
phase liquide se déplace vers le bas de colonne où
elle s’accumule. 
 Une colonne à plateaux perforés et une colonne à

garnissage sont disponibles. La colonne à garnissage
est remplie d’anneaux Raschig. Le taux de reflux peut
être ajusté par des vannes. 
 Les valeurs de mesure pertinentes sont enregistrées

par des capteurs et affichées sous forme numérique
sur l'armoire de commande. L'ajustage de
l’évaporateur est effectué au moyen d’un régulateur
PID. 
 Un grand schéma de processus clair sur l'armoire de

commande permet l’affectation aisée de toutes les
grandeurs de processus. La documentation didactique
bien structurée expose les principes de base et guide
l’étudiant dans la réalisation des essais. 
 

Contenu didactique / Essais
- étude et comparaison d’une colonne à plateaux 
  perforés et d’une colonne à garnissage 
  * en fonctionnement discontinu 
  * en fonctionnement sous vide 
  * avec différents taux de reflux 
  * avec nombre de plateaux différent 
- détermination des profils de concentration 
- détermination des profils de température 
- perte de pression au-dessus de la colonne 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES ABSORPTION ET ADSORPTION
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4

En fonction du composant gazeux 
à séparer, il convient d’utiliser un 
solvant qui sépare ce composant de 
manière sélective. Dans ce cas, «de 
manière sélective» signifie que le 
solvant absorbe principalement le ou 
les composants à séparer et non pas 
le gaz porteur. Les pressions élevées 
et les températures basses favo-

risent l’absorption. Selon le type de 
solvant, le gaz est absorbé par disso-
lution physique (absorption physique) 
ou réaction chimique (absorption 
chimique).

Dans la plupart des cas, une étape 
de désorption pour la régénération  
du solvant suit l’étape d’absorp-

tion pour séparer les composants 
du gaz présents dans le solvant. 
Les températures élevées ou 
les basses pressions réduisent  
la solubilité des gaz dans le 
solvant, ce qui entraîne l’ex-
pulsion des gaz. Le solvant peut  
par conséquent être réutilisé et  
introduit dans le circuit.

Installation d’absorption: 1 écoulement de gaz avec composant à séparer et gaz porteur, 2 compresseur,  
3 solvant, chargé avec le composant à séparer, 4 solvant régénéré, 5 chauffage, 6 colonne de désorption,  
7 composant de gaz séparé, 8 soupape de détente, 9 refroidisseur, 10 pompe, 11 gaz porteur, 12 refroidissement,  
13 colonne d’absorption

CONNAISSANCES DE BASE

ABSORPTION
L’absorption sert à la séparation d’un ou plusieurs 
composants gazeux d’un écoulement de gaz à l’aide 
d’un solvant. Les objectifs de l’absorption peuvent 
être divers: 

 le composant gazeux à séparer est un produit  
 souhaité.

 le composant gazeux à séparer n’est pas souhaité.  
 Il peut s’agir par exemple d’enlever un produit nocif  
 d’un écoulement de gaz de combustion.

 la production d’un liquide; par exemple la pro- 
 duction d’acide chlorhydrique par absorption de  
 gaz HCl dans l’eau.

Au moins 3 composants participent à l’absorption: 
le composant de gaz à séparer (absorbat), le gaz 
porteur et le solvant (absorbant).

Absorption
 (pression , température )

Régénération
(pression , température )

Si un fluide avec une concentration constante 
en composant à enlever (adsorbat) traverse 
un adsorbeur à lit fixe, ce composant est 
tout d’abord adsorbé dans la zone inférieure 
du lit fixe (adsorbant). C’est pourquoi le 
fluide sortant de l’adsorbeur ne contient pas  
d’adsorbat pendant cette période.

Pendant que le temps progresse, la capacité 
d’adsorption dans la zone inférieure du lit 
fixe diminue. L’adsorbat est lié petit à petit 
à l’adsorbant dans les zones supérieures. 
Ceci correspond à la migration de la zone de 
transfert de masse (ZTM) avec le temps. Le 
perçage de la colonne a lieu lorsque la ZTM a 
migré complètement à travers du lit fixe. Sur 
toute la hauteur du lit fixe, l’adsorbant n’est 
plus capable de lier l’adsorbat. La concentra-
tion de l’adsorbat à la sortie de l’adsorbeur 
correspond alors à la concentration d’entrée.

Les courbes de perçage sont utilisées  
pour le dimensionnement des adsorbeurs 
à lit fixe. Leur forme est caractéristique du 
comportement de sorption.

L’adsorption sert à la séparation des différents composants 
d’un mélange gazeux ou liquide. Le composant à séparer 
est lié physiquement ou chimiquement à la surface du solide.

Le composant séparé d’un mélange gazeux ou liquide par 
adsorption peut être un produit souhaité mais également un 
polluant. Dans le second cas, il peut s’agir par exemple du 
lavage des gaz de combustion.

La matière solide est désignée par le terme adsorbant, le 
composant adsorbé par adsorbat. Si possible, l’adsorbant 
doit lier seulement à l’adsorbat et pas les autres compo-
sants du mélange à séparer. Une grande surface spécifique 
(porosité élevée) et une bonne régénérabilité sont d’autres 
exigences auxquelles l’adsorbant doit satisfaire. Le charbon 
actif est un adsorbant souvent utilisé.

Comme l’adsorption est favorisée par les basses tempéra-
tures et les pressions élevées, la désorption est réalisée à 
température élevée et basse pression. Ainsi, par ex. il est 
possible d’utiliser de la vapeur d’eau ou du gaz inerte chaud 
pour régénérer l’adsorbant.

Courbe de perçage idéale d’un adsorbeur à lit fixe: 
C0 concentration d’entrée de l’adsorbat dans le fluide, C(t) concentration de l’adsorbat dans le fluide à la sortie de l’adsorbeur

CONNAISSANCES DE BASE

ADSORPTION
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES ABSORPTION ET ADSORPTION4

CE 400 Absorption de gaz

1 colonne d’absorption,  2 armoire de commande,  3 débitmètre CO2,  4 débitmètre 
air,  5 débitmètre solvant,  6 compresseur,  7 schéma de processus,  8 pompe 
(refroidissement),  9 réservoir de refroidissement,  10 pompes (absorption/désorption),  
11 groupe frigorifique,  12 échangeur de chaleur,  13 dispositif de chauffage,  
14 manomètre à tube en U,  15 pompe à jet d’eau,  16 colonne de désorption

1 bouteille CO2 externe sous pression avec soupape de réduction de pression,  
2 compresseur (air),  3 colonne d'adsorption,  4 échangeur de chaleur,  5 colonne de 
désorption,  6 air pour désorption,  7 pompe à jet d’eau,  8 dispositif de chauffage,  
9 réservoir de refroidissement,  10 groupe frigorifique;
F débit,  P pression,  PD pression différentielle,  T température,  Q point de 
prélèvement (gaz)

Spécification
[1] séparation d’un mélange CO2-air par absorption à 
contre-courant avec de l’eau
[2] création du mélange gazeux avec CO2 à partir de 
la bouteille sous pression et de l’air intérieur
[3] ajustage de la proportion du mélange avec des 
vannes
[4] compresseur pour le refoulement du mélange 
gazeux dans la colonne 
[5] colonne d'absorption (à remplissage avec anneaux 
Raschig) et colonne de désorption en verre DURAN
[6] régénération continue du solvant dans le circuit 
avec colonne de désorption à vide
[7] 1 pompe pour la colonne de désorption et 1 pompe 
pour le retour du solvant à la colonne d'absorption
[8] régulation de la température de l'eau avec dispositif 
de chauffage et groupe frigorifique

Caractéristiques techniques
Colonne d'absorption
- hauteur: 2x 750mm, diamètre intérieur: 80mm
Colonne de désorption
- hauteur: 750mm, diamètre intérieur: 80mm
2 pompes (absorption/désorption)
- débit de refoulement max.: 17,5L/min
- hauteur de refoulement max.: 47m
1 pompe (refroidissement)
- débit de refoulement max.: 29L/min
- hauteur de refoulement max.: 1,4m
Compresseur
- surpression max.: 1bar
- débit de refoulement max.: 4,2m³/h

Plages de mesure
- débits:
 air: 0,2...2,4Nm³/h
 solvant: 50...600L/h
 CO2: 0,4...5,4L/min
- température: 1x 0...80°C, 2x 0...60°C
- pression: 1x 0...2,5bar, 1x -1...0,6bar
- pression différentielle: 2x 0...250mmCE
- teneur en CO2: 0...100% (vol.)

Dimensions et poids
Lxlxh: 1920x790x2300mm
Poids: env. 290kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
CO2-bouteille de gaz avec soupape de réduction de 
pression, raccord d’eau: 250L/h, drain

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 appareil de mesure portatif pour l'analyse des gaz
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

083.40000  CE 400  Absorption de gaz
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 2/2
04/2014

CE 400 Absorption de gaz

* Séparation d’un mélange CO2-air par absorption à 
 contre-courant1
* Colonne à garnissage en verre DURAN avec
 anneaux Raschig1
* Fonctionnement en toute sécurité grâce à
 l’utilisation de l’eau comme solvant et de gaz
 inoffensifs1
* Régénération du solvant par vide1
* Analyse du gaz avec appareil de mesure portatif

Description
 L’absorption sert à la séparation d'un ou plusieurs 
composants gazeux d’un écoulement de gaz à l’aide 
d’un solvant.
 Un mélange gazeux est d’abord formé à partir du 
CO2 et de l’air. Il est possible d'ajuster la proportion du 
mélange avec des vannes. Les débits des composants 
du gaz sont indiqués.
 Un compresseur refoule le mélange gazeux dans la 
partie inférieure de la colonne d’absorption. Dans la 
colonne, la séparation d’une partie du CO2 a lieu à 
contre-courant. De l’eau est utilisée comme solvant. 
Le CO2 est absorbé par l’eau qui ruisselle et l’eau 
chargée est guidée au bas de la colonne d’absorption 
dans une colonne de désorption. La solubilité du CO2
dans l’eau diminue pendant que la pression baisse et 
la température augmente. Un dispositif de chauffage 
chauffe l’eau. Une pompe à jet d'eau crée la 
dépression dans la colonne de désorption. Cette 
opération entraîne le dégagement du CO2 de l’eau. 
Une pompe refoule le solvant ainsi régénéré dans la 
colonne d’absorption.
 Il est possible de régler la température de l'eau. Le 
débit, la température et la pression sont mesurés en 
continu. La colonne en deux parties est équipée de 
raccords pour déterminer les pertes de pression. La 
perte de pression dans chaque partie peut être lue sur 
2 manomètres à tube en U. Pour évaluer le rendement 
de la séparation, le banc d'essai est équipé de points 
de prélèvement de gaz et de liquide. Les prélèvements 
de gaz peuvent être analysés avec un appareil de 
mesure portatif fourni.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- étude de l’absorption lors de la séparation de
 mélanges gazeux dans une colonne à garnissage
- détermination des pertes de pression dans la
 colonne
- représentation de l’absorption dans le diagramme
 d’équilibre
- étude des grandeurs d’influence sur l’effectivité de
 l’absorption

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES ABSORPTION ET ADSORPTION4

CE 405 Absorption à film tombant

1 colonne de désorption,  2 colonne d'absorption,  3 capteurs d'oxygène et de 
température après l'absorption,  4 pompes,  5 réservoir,  6 débitmètre (eau),  
7 débitmètre (air),  8 appareils de mesure portatifs (concentration d'oxygène),  
9 compresseur,  10 armoire de commande,  11 capteurs d'oxygène et de température 
avant l'absorption 
  

1 entrée d'azote (externe),  2 solvant régénéré,  3 pompe,  4 réservoir (solvant avec 
oxygène dissous),  5 pompe,  6 sortie d'air,  7 colonne d'absorption,  8 entrée 
d'air,  9 compresseur,  10 colonne de désorption; 
F débit,  Q concentration d'oxygène,  T température 

Spécification
[1] colonne à film tombant pour l'absorption du 
oxygène de l'air ambiant dans un solvant (eau) 
[2] procédé en contre-courant 
[3] 1 compresseur pour refouler l'air ambiant dans la 
colonne à film tombant 
[4] régénération continue du solvant avec de l'azote 
dans une colonne de désorption par stripage 
[5] pompe pour la colonne de désorption 
[6] pompe pour le retour du solvant dans la colonne 
d'absorption 
[7] enregistrement du concentration d'oxygène, du 
débit et de la température 
[8] 2 appareils de mesure portatifs pour mesurer la 
concentration d'oxygène avant et après la colonne 
d'absorption 

Caractéristiques techniques
Colonne d'absorption 
- hauteur: 890mm 
- diamètre intérieur: 32mm 
- matériau: verre 
Colonne de désorption 
- hauteur: 1650mm 
- diamètre intérieur: 24mm 
- matériau: PMMA 
2 pompes 
- débit de refoulement max.: 58L/min chacune 
- hauteur de refoulement max.: 3,7m chacune 
1 compresseur 
- surpression max.: 2 bar 
- débit de refoulement max.: 23L/min 
1 réservoir 
- volume: env. 50L 
- matériau: plastique 
  
Plages de mesure: 
- débit d'eau: 40..0,360ml/min 
- débit d'air: 20...360NL/h 
- température: 2x 0..0,50Ⅲ 
- concentration d'oxygène: 2x 0..0,70mg/L 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1050x700x2140mm 
Poids: env. 135kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 
Bouteille d'azote avec soupape de réduction de 
pression

Liste de livraison
1 banc d'essai 
2 appareils de mesure portatifs d'oxygène 
1 kit d'étalonnage pour le capteur d'oxygène 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.40500  CE 405  Absorption à film tombant  
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CE 405 Absorption à film tombant

 

* Séparation de l'oxygène d'un écoulement d'air par
  absorption dans une colonne à film tombant1 
* Régénération continue du solvant1 
* Fonctionnement en toute sécurité grâce à 
  l’utilisation de l’eau comme solvant et de gaz 
  inoffensifs1 
* Régénération du solvant avec de l'azote par 
  stripage1 
* Matériaux transparents pour l'observation optimale 
  des processus 

Description
  L’absorption sert à la séparation d'un ou plusieurs
composants gazeux d’un écoulement de gaz à l’aide
d’un solvant. L'absorption sélective constitue un
procédé technique important pour nettoyer les
mélanges gazeux. CE 405 permet d'examiner les
processus de base du système eau-oxygène-azote. 
 Un compresseur refoule l'air extérieur par le bas dans

une colonne d'absorption. L'eau s'écoule sur le bord
de la colonne d'absorption sous la forme d'un mince
film. L'écoulement d'air passe au centre de la colonne
vers le haut. Une partie de l'oxygène de l'air est
dissoute dans le film d'eau. L'écoulement d'air sort de
la colonne par le haut. L'eau comprenant l'oxygène
dissous quitte la colonne par le bas et s'écoule dans
un réservoir. Une pompe refoule l'eau comprenant
l'oxygène dissous vers la tête de la colonne de
désorption. 
 La colonne de désorption est un simple tuyau dans

lequel l'eau s'écoule vers le bas. De l'azote provenant
d'une bouteille de gaz comprimé entre dans la colonne
par le pied. L'azote monte dans l'eau sous forme de
bulles dispersées. La pression partielle de l'oxygène
dans l'eau est supérieure à la pression partielle en
phase gazeuse (azote). Pour cette raison, une partie
de l'oxygène de l'eau passe en phase gazeuse
(stripage). Ce processus augmente la absorptivité de
l'eau en oxygène. 
 Une pompe refoule le solvant ainsi régénéré dans

une gouttière circulaire sur la partie supérieure de la
colonne d'absorption. L'eau s'écoule ensuite à
nouveau sous forme de mince film tombant sur la
paroi intérieure de la colonne d'absorption et absorbe
une partie de l'oxygène de l'air. 
 La concentration d'oxygène et la température avant

et après la colonne d'absorption sont mesurées en
continu. Des valves et des débitmètres permettent
d'ajuster le débit moyen d'air et de solvant. Les
matériaux transparents permettent l'observation
optimale des processus dans les deux colonnes. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- examen du processus d'absorption lors de la 
  séparation de l'oxygène d'un écoulement d'air dans 
  une colonne à film tombant 
- bilan du processus 
- détermination des coefficients de transfert de masse

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES ABSORPTION ET ADSORPTION4

CE 540 Séchage de l’air par adsorption

1 capteur d’humidité et de température de l’air séché,  2 capteur de température de 
l’air de régénération,  3 capteur d’humidité et de température de l’air ambiant,  
4 colonnes d’adsorption,  5 capteur d’humidité et de température de l’air d’admission 
humidifié,  6 compresseur pour l’air d’admission,  7 groupe frigorifique,  
8 humidificateur (bain-marie),  9 capteurs de débit d’air de régénération et d’air 
d’admission,  10 compresseur d’air de régénération,  11 armoire de commande avec 
les éléments de commande,  12 dispositif de chauffage d’air de régénération

1 air d’admission (bleu),  2 pompe pour l’humidificateur,  3 groupe frigorifique,  
4 humidificateur (bain-marie),  5 dispositif de chauffage,  6 air de régénération chargé 
(rouge),  7 colonne d’adsorption,  8 air séché,  9 dispositif de chauffage,  10 air pour la 
régénération,  11 air ambiant;
M humidité,  T température,  F débit

Spécification
[1] séchage continu de l’air par adsorption
[2] 2 colonnes pour le chargement et la régénération 
de l’adsorbant en alternance
[3] observation de la zone de transfert de masse à 
travers les colonnes transparentes et à l’aide de 
l’indicateur de l’adsorbant
[4] 2 compresseurs pour l’aspiration de l’air 
d’admission et de l’air de régénération dans l’air 
ambiant
[5] humidification de l’air d’admission par traversée 
d’un bain-marie
[6] circuit avec pompe et groupe frigorifique pour la 
mise à température du bain-marie
[7] ajustage de l’humidité relative et de température de 
l’air d’admission par un dispositif de chauffage 
[8] dispositif de chauffage pour l'ajustage de la 
température de l’air de régénération
[9] ajustage des débits d’air de régénération et d’air 
d’admission à l’aide de vannes
[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
2 colonnes
- diamètre: env. 80mm; hauteur: env. 800mm
2 compresseurs
- surpression max.: 1bar
- débit de refoulement max.: 8m³/h
Pompe pour humidificateur
- débit de refoulement max.: 600L/h
- hauteur de refoulement max.: 1,5m
Groupe frigorifique
- puissance frigorifique: 395W avec une différence
 de température de 10K / 250L
2 dispositifs de chauffage d’air électriques
- puissance (air d’admission): env. 160W
- puissance (régénération): env. 500W
Plages de mesure
- débit: 2x 1...10Nm3/h
- température de l’air: 3x 0...50°C; 2x 0...120°C
- humidité de l’air: 4x 0...100% H. rel.
- température de l’eau: 1x 0...50°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1385x750x1890mm
Poids: env. 150kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 emballage de gel de silice E
1 flexible, 1 jeu d'outils
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB 
1 documentation didactique

Références de commande

083.54000  CE 540  Séchage de l’air par adsorption
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CE 540 Séchage de l’air par adsorption

* Séchage d’air humide par adsorption1
* Processus continu avec régénération de
 l’adsorbant1
* Colonnes transparentes et adsorbant avec
 indicateur pour l’observation de la zone de
 transfert de masse1
* Logiciel GUNT avec fonctions de commande et
 acquisition de données

Description
 Le CE 540 permet d'expliquer clairement les bases 
théoriques complexes des processus d’adsorption à 
l’aide d’essais.
 Un compresseur aspire l’air ambiant. L’air traverse le 
bain-marie d’un humidificateur et présente alors une 
humidité relative de 100%. Avant que l’air entre par le 
bas dans la colonne d’adsorption, son humidité 
relative et sa température sont ajustées à l’aide d’un 
dispositive de chauffage. L’air humide traverse 
l’adsorbant (gel de silice) qui forme un lit fixe dans une 
colonne transparente. La quantité d’humidité contenue 
dans l'air est alors adsorbée. L’adsorbant contient un 
indicateur. La couleur de l’indicateur permet de 
reconnaître la position de la zone de transfert de 
masse (ZTM). L’air séché quitte la colonne et 
s’échappe.
 Pour la régénération de l’adsorbant, de l’air ambiant 
est aspiré par un deuxième compresseur. L’air est 
chauffé puis entre dans la colonne par le haut. Ce 
processus de désorption peut également être observé 
à travers la colonne transparente. Le banc d’essai 
permet d’étudier simultanément l’adsorption et la 
désorption. Lorsque la capacité de l’adsorbant dans 
une colonne est épuisée, l’air humide est guidé pour le 
séchage à travers une deuxième colonne contenant 
de l’adsorbant régénéré.
 Un circuit comportant une pompe et un groupe 
frigorifique permet de mettre le bain-marie à 
température dans l’humidificateur. La température et 
l’humidité de l’air à sécher sont ajustées via un logiciel. 
Les deux débits d’air peuvent être ajustés à l’aide de 
vannes.
 La mesure des humidités relatives de l’air et des 
températures à tous les endroits significatifs permet 
d’équilibrer entièrement les deux processus. Les 
valeurs mesurées sont enregistrées avec un logiciel. 
Celui-ci permet de représenter le processus 
d’adsorption et de désorption sur un diagramme h,x et 
d’enregistrer des courbes de perçage.
La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principe de base de l’adsorption et de la désorption
- étude des paramètres influant sur le processus
 d’adsorption et de désorption
 * débits d’air
 * humidité et température de l’air
 * hauteur de la couche d’adsorbant
- représentation des processus sur un
 diagramme h,x
- enregistrement de courbes de perçage et
 détermination du temps de perçage

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 583 ADSORPTION

4

Formation
Au cas où vous auriez  
besoin d’une installation ou 
d’une formation: Nous  
sommes à votre disposition.

L’adsorption constitue une possibilité d’élimination 
des matières dissoutes de l’eau. Lors du traitement 
de l’eau, l’adsorption est réalisée principalement au 
moyen d’adsorbeurs traversés en continu. L’adsor-
bant le plus répandu est le charbon actif.

 processus continu

 2 adsorbeurs avec remplissage de charbon actif

 réutilisation de l’eau pure (circuit d’eau fermé)

 régulation de la température de l’eau

Composant principal du CE 583:  
adsorbeur avec points de  
prélèvement

Réservoirs pour solution 
d’adsorbat et eau pure en 
acier inoxydable

Pompes de qualité supé-
rieure pour l’ajustage précise 
de la concentration de  
l’adsorbat dans l’eau brute

Schéma du processus du CE 583:
1 solution d’adsorbat concentrée, 2 eau pure,  
3 pompe de dosage, 4 pompe de l’eau pure, 5 eau brute,  
6 adsorbeur, 7 adsorbeur de sécurité

Le concept optimal pour  
apprendre et enseigner  
l’adsorption dans sa intégralité

Tous les  
composants sont 

disposes clairement 
sur un banc d’essai 

mobile.

LA DOCUMENTATION DIDACTIQUE

CONTENUS DIDACTIQUES TRÈS COMPLETS

Nous avons élaboré pour le CE 583 une importante 
documentation d’accompagnement qui facilite consi-
dérablement l’introduction au système et la prépara-
tion des cours et des exercices en laboratoire.

La documentation didactique se compose

 représentation des principes de base

 description du appareil

 description détaillée des essais 

 feuilles de travail pour les essais

 essais de référence

La documentation est livrée sous forme papier dans 
un classeur ainsi que sous forme de fichiers PDF sur 
un CD.

 enregistrement des profils de concentration

 enregistrement des courbes de perçage

 relation entre des profils de concentration  
 et des courbes de perçage

 détermination de la zone de transfert de  
 masse

 bilan de masse d’un adsorbeur

 rendement d’un adsorbeur

 prédiction des courbes de perçage

 transmission des résultats à l’échelle  
 industrielle (sacle-up)

 reconnaissance des paramètres suivants 
  temps de contact 
  température 
  mode de fonctionnement

Documentation didactique du CE 583

Enregistrement des profils de concentration  
avec CE 583:
1 eau brute, 2 adsorbeur avec des points de 
prélèvement, 3 eau pure,  
4 profil de concentration,  
5 zone de transfert de masse
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CE 583 Adsorption

1 réservoir de solution de adsorbat,  2 pompe de circulation,  3 réservoir d'eau pure,  
4 dispositif de chauffage,  5 capteur de température,  6 débitmètre,  7 adsorbeur de 
sécurité,  8 adsorbeur,  9 thermomètre,  10 manomètre,  11 armoire de commande,  
12 schéma de processus,  13 pompe de dosage 
  

1 pompe de dosage,  2 pompe de circulation,  3 solution concentrée d'adsorbat, 
4 eau pure,  5 dispositif de chauffage,  6 adsorbeur de sécurité,  7 adsorbeur,  8 eau 
brute;  F débit,  P pression,  T température 

Spécification
[1] 2 adsorbeurs remplis de charbon actif 
[2] adsorbeur avec 8 points de prélèvement 
[3] adsorbeur de sécurité pour le circuit fermé d'eau 
[4] processus continu 
[5] pompe de dosage pour solution concentrée 
d'adsorbat 
[6] pompe assurant la circulation de l'eau pure 
[7] régulation de la température de l'eau 
[8] affichage numérique de la température 
[9] débit ajustable 
[10] modification de la concentration de l'adsorbat et 
du temps de contact 

Caractéristiques techniques
 Adsorbeur et adsorbeur de sécurité 
- diamètre intérieur: 60mm chacun 
- hauteur: 600mm chacun 
- volume: 1700cm³ chacun 
Réservoirs 
- eau pure: 45L 
- solution de adsorbat: 45L 
Pompe de circulation 
- débit de refoulement max.: 180L/h 
- hauteur de refoulement max.: 10m 
Pompe de dosage 
- débit de refoulement max.: 2,1L/h 
- hauteur de refoulement max.: 160m 
Dispositif de chauffage 
- puissance max.: 500W 
  
Plages de mesure 
- débit: 0...60L/h 
- température: 0...60°C 
- pression: 0...2,5bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1500x790x1900mm 
Poids: env. 180kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau, drain, bleu de méthylène 
(recommandation) 

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 emballage de charbon actif 
1 jeu de tubes à essais 
1 jeu d'outils 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.58300  CE 583  Adsorption 
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CE 583 Adsorption 

 

* Adsorption des matières dissoutes sur du
  charbon actif1 
* Profils de concentration et courbes de perçage1 
* Détermination de la zone de transfert de masse1 
* Influence de la température et du temps de contact 
  sur l'adsorption1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle 
  du laboratoire 

Description
 Le CE 583 met en évidence l'élimination des

matières dissoutes par adsorption. Pendant
l'adsorption, les matières dissoutes dans l'eau brute
sont appelées adsorbats. 
 Une pompe refoule l'eau depuis un réservoir pour

alimenter un cycle à deux adsorbeurs remplis de
charbon actif.  La pompe fournit de l'eau pure au
premier adsorbeur. Une solution concentrée
d'adsorbat est ajoutée à l'écoulement d'eau pure à
l'aide d'une pompe de dosage. L'eau brute ainsi
produite pénètre dans l'adsorbeur et traverse le lit fixe
de charbon actif. L'adsorbat s'adsorbe alors au contact
du charbon actif. Afin d'éliminer d'éventuels résidus
d'adsorbat dans l'eau, l'eau traverse ensuite un
second adsorbeur (adsorbeur de sécurité). L'eau pure
est retournée dans la conduite d'alimentation du
premier adsorbeur où on lui ajoute à nouveau de la
solution concentrée d'adsorbat. Ainsi se créé un circuit
fermé d'eau. 
 Les débits de refoulement des deux pompes sont

ajustables. Il est ainsi possible de modifier les
paramètres suivants: 
- concentration de l'adsorbat dans l'eau brute 
- temps de contact de l'eau brute avec le charbon actif
  
 Il est possible de régler la température de l'eau. Ce

qui permet d'étudier l'influence de la température sur
l'adsorption. Le débit, la température et la pression
sont enregistrés en continu. Les points de prélèvement
sont disposés de telle manière à ce que les courbes
de  perçage et les profils de concentration puissent
être enregistrés.    
 L'évaluation des essais nécessite une technique

d'analyse. Le choix de la technique d'analyse dépend
de l'adsorbat utilisé. Comme adsorbat, on peut utiliser
p.ex. du bleu de méthylène. La concentration du bleu
de méthylène peut être déterminée à l'aide d'un
photomètre. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- enregistrement des profils de concentration 
- enregistrement des courbes de perçage 
- relation entre des profils de concentration et des 
  courbes de perçage 
- détermination de la zone de transfert de masse 
- bilan de masse d'un adsorbeur 
- rendement d'un adsorbeur 
- prédiction des courbes de perçage 
- textrapolation des résultats à l'échelle industrielle 
  (scale-up) 
- reconnaissance des paramètres suivants 
   * temps de contact 
   * température 
  * mode de fonctionnement 
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4 GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES CRISTALLISATION ET PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR MEMBRANE

CONNAISSANCES DE BASE

 Cristallisation par   
 refroidissement
Lorsque la solubilité dépend forte-
ment de la température, la concen-
tration de saturation peut être 
dépassée par refroidissement.

 Cristallisation par évaporation
Une partie du solvant est évaporée 
jusqu’à ce que la quantité de matière 
dissoute dans la solution rési-
duelle conduise au dépassement 
de la concentration de saturation. 
Cette opération unitaire est utilisée  
lorsque la solubilité ne dépend que 
faiblement de la température.

 Cristallisation sous vide
Avec cette opération unitaire, une 
combinaison des effets susmen-
tionnés est utilisée. Une partie de 
la solution s’évapore lors de la mise 
sous vide entraînant également son 
refroidissement. Etant donné que  
l’évaporation sous vide a lieu à 
basses températures, cette opéra-
tion unitaire est avantageuse pour 
les matières thermo sensibles.

Représentation simplifiée des opérations unitaires de cristallisation  
dans le diagramme température-solubilité:
T température, c quantité de matière dissoute,  
1 cristallisation par refroidissement, 2 cristallisation sous vide,  
3 cristallisation par évaporation, 4 solution sursaturée,  
5 solution sous saturée, 6 courbe de solubilité

CRISTALLISATION
La cristallisation est une opéra-
tion unitaire du génie des 
procédés thermiques servant 
principalement à la sépara-
tion, au lavage mais aussi à la 
mise en forme des matières. La 
formation d’une nouvelle phase 
solide (cristallisat) est carac-
téristique de la cristallisation. 
Le cristallisat peut être créé à 
partir d’une solution, d’un bain 
fondu ou de vapeur. La plupart 
des applications en génie des 
procédés industriels et en génie 
chimique concerne la cristal-
lisation à partir de phases 
liquides et en particulier à partir 
de solutions. La cristallisation à 
partir de solutions joue un rôle 
important dans la production 
de sucre, de sel de cuisine et 
d’engrais.

Un solvant (par ex. de l’eau) 
est capable de dissoudre à une 
température fixée une certaine 
quantité de matière (sel). Tant 
que la capacité d’absorption 
limite (concentration de satu-
ration) du solvant en matière 
dissoute n’est pas atteinte, il n’y 
a qu’une seule phase liquide. 
Si la concentration de satura-
tion est dépassée, la matière 
dissoute commence à cristal-
liser. Une deuxième phase, la 
phase solide, commence alors 
à apparaître: le cristallisat.

La cristallisation peut être obtenue par trois opérations unitaires: L’osmose inverse

L’osmose inverse est particulière-
ment importante. Cette opération 
unitaire permet de produire une 
eau très pure. Cela s’avère néces-
saire pour de nombreux procédés 
employés dans l’industrie. Le dessa-
lement de l’eau de mer est un autre 
exemple d’application.

Pour comprendre l’osmose inverse, 
l’osmose doit d’abord être expli-
quée sous la forme d’un exemple 
(illustration). Deux solutions salines 
présentant des concentrations diffé-
rentes sont séparées au moyen 
d’une membrane semi-perméable. 
La membrane est uniquement 
perméable à la molécule d’eau. Pour  
compenser les différences de 
concentration, l’eau s’écoule 
de gauche à droite à travers la 
membrane. La surface de l’eau 
monte sur le côté droit jusqu’à ce 
qu’un équilibre (équilibre osmo-
tique) soit établi. Les deux côtés 
de la membrane présentent désor-
mais la même concentration 
saline. La différence de pression 
hydrostatique ainsi obtenue entre 

les deux côtés de la membrane est 
appelée pression osmotique.  

Pour inverser le sens d’écoulement 
de l’eau (osmose inverse), la pres-
sion osmotique doit être dépassée. 
Pour cela, une pression supérieure 
à la pression osmotique doit être 
appliquée sur le côté droit de la 
membrane. L’eau s’écoule alors 
de droite à gauche à travers la 
membrane. Cela génère un rétentat 
sur le côté droit et un perméat sur 
le côté gauche. Dans les exemples 
d’application mentionnés, des pres-
sions jusqu’à 100 bar sont néces-
saires.

Principe de base de l’osmose (A) et de l’osmose inverse (B):
1 eau, 2 Ions salins, 3 membrane semi-perméable, p pression, pOS pression osmotique,
c1 concentration saline sur le côté gauche de la membrane, c2 concentration saline sur le côté droit de la membrane

CONNAISSANCES DE BASE

En comparaison avec la filtration, 
les procédés de séparation par 
membrane permettent d’éliminer 
de l’eau des matières beaucoup 
plus petites (par exemple des 
virus et des ions dissous). Les 
différences de concentration et 
les différences de pression entre 
les deux côtés de la membrane 
peuvent par exemple consti-
tuer des forces motrices pour 
la séparation. Lors du traitement 
de l’eau, les procédés de sépa-
ration par membrane suivants 
sont utilisés:

1. Microfiltration  
2. Ultrafiltration  
3. Nanofiltration  
4. Osmose inverse

La différence de pression, 
appelée pression transmem-
branaire, s’accroît dans l’ordre 
susmentionné. La limite de 
séparation, c’est-à-dire la taille 
des plus petites matières sépa-
rables, diminue dans le même 
temps. L’eau pure est appelée 
perméat, la partie retenue de 
l’eau brute est appelée rétentat. 

PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR MEMBRANE
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CE 520 Cristallisation par refroidissement

1 échangeur de chaleur pour refroidir,  2 échangeur de chaleur pour chauffer,  
3 pompe (solution),  4 réservoir de mélange pour la préparation de la solution saturée,  
5 réservoir avec dispositif de chauffage et thermostat,  6 pompe (circuit de chauffage),  
7 armoire de commande,  8 agitateur,  9 réservoir pour solution sous saturée,  
10 cellule de cristallisation 
   

1 eau de refroidissement externe,  2 pompe (solution),  3 pompe (circuit de 
chauffage),  4 réservoir avec dispositif de chauffage et thermostat,  5 réservoir de 
mélange pour la préparation de la solution saturée,  6 réservoir pour la solution sous 
saturée,  7 échangeur de chaleur pour chauffer,  8 échangeur de chaleur pour 
refroidir,  9 cellule de cristallisation; 
T température,  F débit 

Spécification
[1] cristallisation à partir de solutions dans un lit 
fluidisé 
[2] réservoir de mélange pour la préparation d'une 
solution saturée 
[3] circuit pour la solution sous saturée avec réservoir, 
2 échangeurs de chaleur pour le chauffage et pompe 
[4] bypass pour la solution sursaturée avec cellule de 
cristallisation et 2 échangeurs de chaleur pour le 
refroidissement 
[5] cellule de cristallisation amovible, pouvant être 
remplie, en PMMA 
[6] circuit de chauffage avec pompe, réservoir, 
dispositif de chauffage et thermostat 
[7] ajustage du débit dans le bypass à l'aide de vannes
[8] enregistrement et régulation des températures 
dans le réservoir de mélange, dans le réservoir pour 
solution sous saturée et dans la cellule de 
cristallisation 

Caractéristiques techniques
Réservoirs 
- réservoir de mélange: env. 25L 
- pour solution sous saturée: env. 25L  
- circuit de chauffage: env. 32L 
Pompe (solution) 
- débit de refoulement max.: env. 18L/min 
- hauteur de refoulement max.: env. 38m 
Pompe (circuit de chauffage) 
- débit de refoulement max.: env. 6L/min 
- hauteur de refoulement max.: env. 9m 
Cellule de cristallisation 
- diamètre: env. 40mm 
- hauteur: env. 80mm 
Puissance du dispositif de chauffage: env. 2kW 
  
Plages de mesure 
- température: 3x 0...100°C, 1x 0...80°C 
- débit: 1x 0...12L/min 

Dimensions et poids
Lxlxh: 2000x800x1850 mm 
Poids: env. 255kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 3 phases 
Raccord d'eau froide: min. 3bar; max. 15°C

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 flexible 
1 jeu d'outils 
1 documetation didactique 

Références de commande

083.52000  CE 520  Cristallisation par refroidissement 
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CE 520 Cristallisation par refroidissement

 

* Cristallisation à partir de solutions1
* Étude du grossissement des cristaux dans un lit 
  fluidisé1 
* Matériaux transparents permettant d'observer 
  les processus 

Description
  La cristallisation permet de transformer les matières dissoutes dans une
solution en une matière solide et de les séparer. 
  Ce banc d'essai a été développé en collaboration avec l'Institut pour 
le Génie des Procédés Thermiques de l'Université Martin-Luther à 
Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Ulrich). 
  Une pompe refoule une solution saturée de sulfate de potassium dans
un circuit comprenant un réservoir. Pour éviter une cristallisation
prématurée, la solution est chauffée à une température supérieure à la
température de saturation avec l'aide d'un circuit de chauffage. Les deux
circuits sont connectés par deux échangeurs de chaleur. Une petite
partie de cette solution sous saturée traverse en bypass la cellule de
cristallisation. Cette partie de la solution est refroidie en vue de la
cristallisation avec de l'eau de refroidissement par deux échangeurs de
chaleur. La baisse de la température met la solution dans un état
sursaturé, métastable. 
  La cellule de cristallisation est un tube pourvu de filtres poreux à
l’entrée et à la sortie. La cellule amovible peut être ouverte pour
permettre le remplissage de cristaux comme germes cristallins. La sortie
des cristaux de la cellule est empêchée par le choix des filtres poreux.
Les conditions d'écoulement entraînent la formation d'un lit fluidisé à
l'intérieur de la cellule. Le sulfate de potassium dissous se cristallise sur
les germes à partir de la solution métastable. Les cristaux grossissent. 
  La pesée des cristaux avant et après l’essai et la mesure du temps

permet de déterminer la vitesse de croissance. 
  Un réservoir de mélange avec un échangeur de 
chaleur est prévu pour la préparation d'une solution 
saturée de sulfate de potassium. La température dans 
les deux réservoirs et la température nécessaire pour 
la cristallisation dans le bypass sont enregistrées et 
régulées par des capteurs. 
 Une étuve, une balance, une tamiseuse et un 

microscope sont recommandés pour l'évaluation des 
essais. Le sulfate de potassium n'est pas fourni. 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- principe de base de la cristallisation par 
  refroidissement 
- étude des facteurs influant sur la grossissement 
  des cristaux 
  * sursaturation 
 * durée de cristallisation 
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES CRISTALLISATION ET PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR MEMBRANE4

CE 530 Osmose inverse

1 réservoir d'eau distillée,  2 réservoir d'eau brute, 3 agitateur,  4 manomètres,  
5 module à membrane spiralée,  6 pompe avec moteur,  7 vannes,  8 indicateur et 
sélecteur de conductibilité,  9 indicateur de débit,  10 schéma de processus

1 module à membrane spiralée,  2 rétentat,  3 perméat,  4 vanne de rétentat,  
5 eau distillée,  6 eau brute (solution saline),  7 perméat,  8 pompe,  9 vanne de 
décharge,  10 amortisseur de pulsations;
P pression,  F débit,  T température,  E conductibilité

Module à membrane spiralée: 1 perméat,  2 eau brute,  3 écarteur,  
4 compartiment,  5 rétentat,  6 tube collecteur de perméat

Spécification
[1] séparation du solvant d’une solution saline au 
moyen de l’osmose inverse
[2] module à membrane spiralée en polyamide
[3] pompe à piston avec amortisseur de pulsations 
pour la génération de pression
[4] vanne de décharge pour l'ajustage de la pression 
en amont du module à membrane spiralée
[5] vanne d'ajustage du débit de rétentat
[6] réservoir d’eau brute avec agitateur pour la 
préparation d’une solution saline
[7] réservoir pour l’eau distillée servant au rinçage du 
module à membrane
[8] réservoir collecteur pour le perméat
[9] dispositif de sécurité protégeant la pompe de la 
marche à sec

Caractéristiques techniques
Module à membrane spiralée
- surface active: 1,2m²
- débit d'eau brute: max. 23L/min
- longueur: env. 500mm
- diamètre: env. 60mm
Pompe à piston
- débit de refoulement max.: env. 425L/h
- hauteur de refoulement max.: env. 700m
Agitateur
- puissance absorbée: 140W
- vitesse de rotation: 30...1000min-1

Réservoirs
- alimentation (solution saline): env. 110L
- eau distillée: env. 110L
- perméat: env. 5L
Plages de mesure
- débit de rétentat: 0,2...6,0L/min
- débit de perméat: 0,05...1,8L/min
- température: 3x 0...50°C
- pression: 2x 0...120bar
- conductibilité: 3x 0...200mS/cm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x1050x2100mm (banc d’essai)
Lxlxh: 1500x1050x1400mm (unité d'alimentation)
Poids: env. 290kg (total)

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, chlorure de sodium, eau 
distillée, disulfite de sodium (conservation du module à 
membrane), lessive de soude, acide chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 membrane
1 réservoir de conservation
1 jeu d'outils
1 jeu de flexibles
3 capteurs de conductibilité
1 documentation didactique

Références de commande

083.53000  CE 530  Osmose inverse
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CE 530 Osmose inverse

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Procédé de séparation par membrane pour 
 l’obtention d’un solvant à partir d’une solution
 saline1
* Module à membrane spiralée pour la séparation 1
* Exemple d’application: dessalement de l’eau de mer

Description
 Ce banc d’essai a été développé en collaboration avec l'Institut pour 
le Génie des Procédés Thermiques de l'Université Technique 
de Hamburg-Harburg. Une solution de NaCl de concentration définie 
est préparée dans un réservoir muni d’un agitateur. Une pompe refoule 
la solution à un module à membrane spiralée. La pompe génère la 
pression osmotique nécessaire à la séparation.
 Le module à membrane spiralée se compose de plusieurs 
compartiments. Un compartiment se compose de deux membranes 
séparées par un écarteur poreux. Trois compartiments sont fermés et le 
quatrième ouvert est raccordé au tube collecteur de perméat. Entre les 
compartiments sont placés d’autres écarteurs permettant le passage 
axial de la solution saline. Ces écarteurs sont enroulés, de même que les 
compartiments, en spirale autour du tube collecteur de perméat. La 
solution saline entre par la face frontale du module et le traverse 
axialement entre les compartiments. La membrane semi-perméable 
permet la diffusion de l’eau (perméat), mais pas celle du NaCI dissous. 
Sous l’effet de la pression, l’eau est poussée à travers la membrane, 
dans les compartiments. L'eau s'écoule en spirale vers le tube collecteur 
de perméat et quitte le module axialement. La concentration de la 
solution augmente sous l’effet de la séparation de l’eau traversant le 
module. La solution quitte le module sous forme de rétentat.
 Le rétentat retourne au réservoir d'eau brute. Le perméat est récupéré

dans un réservoir séparé. Un autre réservoir contenant 
de l’eau distillée est prévu pour le rinçage du module à 
membrane.
 Des vannes permettent d'ajuster la pression et le 
débit. Les concentrations salines dans l’eau brute, le 
rétentat et le perméat sont enregistrées en mesurant 
la conductibilité respective afin de contrôler le 
rendement de la séparation.
   La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- assemblage, nettoyage et conservation des
 modules à membrane
- principe de base de l’osmose inverse
 * loi de Van't Hoff
- débit de perméat et capacité de rétention en
 fonction de
 * pression 
 * concentration saline dans l’eau brute
 * rendement
- détermination du coefficient de diffusion

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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4

Dans le plus simple des cas, trois composants participent:

 le soluté A

 le solvant B

 l’éluant C

Le mélange de départ (alimentation) comprend le soluté A et l’éluant C.  
Si le mélange de départ et le solvant B sont mélangés ensemble, le  
soluté A passe dans le solvant B, à condition que la solubilité du  
composant du soluté A dans le solvant B soit plus élevée que dans  
l’éluant C. L’éluant C quant à lui doit être presque insoluble dans le  
solvant B.

Avec l’extraction liquide-liquide, 
un composant sous forme 
liquide (soluté) peut être séparé 
de l’éluant par dissolution préfé-
rentielle dans un solvant. Les 
domaines d’utilisation sont par 
ex. la séparation de vitamines 
à partir de solutions aqueuses 
ainsi que la séparation de 
composés aromatiques à partir 
de fractions de pétrole.

Extraction idéale: lors du mélange entre (A+C) et le solvant (B), le soluté (A) passe dans le solvant.
Deux phases sont obtenues après décantation: l’extrait (A+B) et l’éluant (C).

CONNAISSANCES DE BASE

EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

Afin d’obtenir le soluté le plus pur 
possible, l’extraction est suivi, le 
plus souvent, par une étape de 
séparation sous forme de rectifi-
cation dans laquelle le solvant est 
séparé du soluté. Le solvant peut 
être remis dans le circuit et est 
ainsi de nouveau disponible pour 
l’extraction.

La représentation donnée en exemple représente la situation idéale dans 
laquelle le soluté A est complètement absorbé par le solvant. En réalité, il 
restera toujours un résidu du soluté dans l’éluant. De même, l’hypothèse 
d’insolubilité complète de l’éluant dans le solvant ne se vérifie pas toujours 
en pratique. Ainsi une partie de l’éluant est transféré dans le solvant. 

Il s’ensuit qu’après décantation, deux phases sont créées:

 l’extrait (principalement A et B, résidus de C)

 le raffinat (principalement C, résidus de A et B)

Extraction schématique, avant extraction (à gauche) et après extraction (à droite): 
1 solvant, 2 matière à extraire (phase stationnaire avec soluté),  
3 soluté, 4 phase stationnaire lavée, 5 solvant avec soluté dissous

CONNAISSANCES DE BASE

EXTRACTION SOLIDE-LIQUIDE
Un exemple de tous les jours est celui de la préparation du café. Les  
substances aromatiques du café (soluté) sont extraites par solubilisation 
avec de l’eau (solvant) à partir du café en poudre (matière à extraire, 
composée de la phase stationnaire et le soluté). Idéalement, on obtient  
le café buvable (solvant avec substances aromatiques dissoutes) et le  
café en poudre complètement lavé reste dans le filtre (phase stationnaire).

En réalité, la phase stationnaire contiendra toujours une partie du soluté 
dans la matière solide après l’extraction. En outre, il restera toujours une 
partie de solvant liée par adsorption à la phase stationnaire.

L’extraction solide - liquide 
permet d’extraire par solubili-
sation les composants solubles 
de matières solides à l’aide 
d’un solvant. Les domaines 
d’application de l’opération 
unitaire sont par ex. l’obtention 
d’huile de fruits oléagineux ou 
le lavage de minerais.

La régénération du solvant est le 
plus souvent effectuée par éva- 
poration / distillation. Le solvant est  
évaporé et il reste une solu-
tion d’extrait concentrée comme 
produit. Le solvant est condensé et 
peut être réutilisé.

Afin d’obtenir une extraction aussi rapide et complète que possible, le 
solvant nécessite de grandes surfaces d’échange et des chemins diffu-
sionnel courts. Ceci peut être obtenu par le broyage de la matière solide 
à extraire. Une granulométrie trop petite peut entraîner la formation de 
grumeaux et rendre le passage du solvant plus difficile. 

Dans la forme la plus simple de cette opération unitaire la matière à extraire 
et le solvant sont bien mélangés. Ensuite, le solvant contenant le soluté 
dissous est séparé et régénéré.

La matière à extraire peut également être présente comme lit fixe et traver-
sée par le solvant. Dans une autre forme d’application, la matière à extraire 
est déplacée dans le solvant.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS THERMIQUES EXTRACTION4

CE 620 Extraction liquide-liquide

1 colonne d’extraction,  2 réservoir d’extrait,  3 débitmètres d’alimentation et de 
solvant,  4 réservoir de produit de tête (distillation),  5 unité de distillation,  6 soupape 
pour limite de phase,  7 réservoir de solvant,  8 pompe d’alimentation,  9 pompe de 
solvant,  10 réservoir de l’alimentation et de produit raffiné,  11 armoire de commande,  
12 vannes à trois voies,  13 schéma de processus 
    

1 colonne d’extraction,  2 vannes à trois voies,  3 pompe à jet d’eau pompe,  4 pompe 
de solvant,  5 réservoir de solvant,  6 réservoir de produit de tête (distillation),  
7 réservoir d’extrait,  8 refroidisseur Liebig avec raccord d’eau de refroidissement,  
9 colonne de distillation,  10 pompe d’alimentation,  11 réservoir d'alimentation,  
12 réservoir de produit raffiné;  F débit,  P pression,  T température,  L niveau

Spécification
[1] extraction liquide-liquide à contre-courant avec 
distillation pour enrichissement de l’extrait 
[2] fonctionnement en tant que processus continu ou 
discontinu via 2 vannes à trois voies  
[3] colonne d’extraction en verre  
[4] colonne et pont de distillation avec refroidisseur 
Liebig 
[5] chauffage électrique du bas de colonne via 
régulateur PID 
[6] pompe à jet d’eau pour abaissement de la 
température d’évaporation lors de la distillation 
[7] réservoirs pour alimentation, solvant, produit 
raffiné, extrait et produit de tête (distillation) en acier 
inoxydable 
[8] 2 pompes pour le transport de l’alimentation et du 
solvant 
[9] 2 soupapes pour l'ajustage de la limite de phase 
[10] colonne de distillation remplie d’anneaux Raschig 

Caractéristiques techniques
Colonnes 
- extraction: diamètre: 40mm, hauteur: 1500mm 
- distillation: diamètre: 30mm, hauteur: 415mm 
Dispositif de chauffage de bas de colonne 
- puissance: 1200W  
Réservoirs 
- alimentation et produit raffiné: chacun env. 30L 
- solvant et extrait: chacun env. 15L 
- produit de tête (distillation): 15L 
- réservoir de bas de colonne distillation: env. 5L 
Pompe d’alimentation 
- débit de refoulement max.: 1000mL/min 
- hauteur de refoulement max.: 80m 
Pompe de solvant 
- débit de refoulement max.: 1200mL/min 
- hauteur de refoulement max.: 10m 
Pompe à jet d’eau: vide final: env. 200mbar 
Plages de mesure 
- température: 1x 0...150°C, 1x 0...120°C 
- débit: 2x 100...850mL/min 
- pression: -1...0,6bar 
- conductibilité: 0...1990μS/cm 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1350x750x2150mm 
Poids: env. 180kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau: 720L/h 

Liste de livraison
1 banc d'essai 
2 éprouvettes à pied 
1 gobelet gradué 
1 agitateur 
1 appareil de mesure de conductibilité 
1 jeu de flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.62000  CE 620  Extraction liquide-liquide
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CE 620 Extraction liquide-liquide

 

* Séparation d’un mélange de liquides par extraction
  liquide-liquide à contre-courant1 
* Enrichissement de l’extrait avec colonne de 
  distillation intégrée1 
* Fonctionnement possible comme processus continu
  et discontinu1 
* La construction et les matières permettent l’étude de
  différents systèmes ternaires1 
* Ajustage et observation de la limite de phase 
  possibles 

Description
 Le CE 620 permet de séparer les mélanges de

liquides au moyen de l’extraction liquide-liquide. 
  À artir du réservoir d’alimentation, le mélange de
liquides à séparer est refoulé à l’aide d’une pompe en
bas de la colonne d’extraction. À cet endroit, il se
déplace à contre-courant par rapport au solvant qui est
transporté au moyen d'une pompe par le haut dans la
colonne d’extraction. Le mélange à séparer est
composé du soluté et de l’éluant. L’éluant et le solvant
ne sont pas solubles l’un dans l’autre. Pour cette
raison, une limite de phase se forme dans la colonne.
Celle-ci peut être ajustée et observée avec deux
soupapes. Le transfert du soluté dans le solvant a lieu
dans la colonne. Deux vannes à trois voies permettent
d'utiliser le banc d'essai comme processus continu ou
discontinu. 
  Une unité de distillation sert à l’enrichissement du
soluté dans l’extrait. Elle est composée d’un ballon à
fond rond chauffé avec colonne à garnissage et d’un
pont de distillation avec refroidisseur Liebig. L’extrait
enrichi quitte la colonne par la tête est recueilli dans
un réservoir. La température du bas de colonne est
enregistrée avec un capteur, affichée sous forme
numérique et régulée à l’aide d’un régulateur PID. La
température en tête de la colonne de distillation est
également enregistrée. 
 Comme système ternaire, de l'huile de colza est

utilisée comme éluant, l’éthanol comme soluté et de
l’eau comme solvant. Pour ce système ternaire les
concentrations dans l’extrait, le produit de tête et le
produit de bas sont déterminées à l’aide de la mesure
de la densité. Pour autres systèmes ternaires, la liste
de livraison comprend un appareil de mesure de
conductibilité. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 
 

Contenu didactique / Essais
- transfert dans le solvant d’un composant d’un 
  mélange de liquides à deux composants par 
  extraction 
- transmission des résultats de bécher à l'échelle 
  pilote 
- enrichissement du soluté dans l’extrait par 
  distillation 
- évaluation des processus de séparation par la 
  mesure de la concentration et bilans masse 
- influence de variantes d’essais différentes sur les 
 processus de séparation 
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CE 630 Extraction solide-liquide

1 schéma de processus,  2 vis sans fin pour le transport de la matière à extraire,  
3 extracteur rotatif,  4 unité d’entraînement de l’extracteur,  5 pompe (derrière les 
réservoirs),  6 réservoir,  7 vannes de sélection du mode de fonctionnement,  
8 dispositif de chauffage et alimentation de solvant,  9 armoire de commande avec 
éléments de commande 

1 extrait,  2 liaison pour fonctionnement à deux étapes,  3 résidu d’extraction,  4 liaison 
pour fonctionnement à une étape,  5 réservoir de solvant,  6 pompe,  7 dispositif de 
chauffage,  8 extracteur rotatif,  9 vis sans fin,  10 matière à extraire;  T température,  
E conductibilité,  F débit

Spécification
[1] extracteur rotatif pour l’extraction solide-liquide 
continue et discontinue
[2] fonctionnement possible à 1, 2 ou 3 étapes 
possible à l’aide de vannes
[3] vitesse de rotation de l’extracteur ajustable par 
potentiomètre
[4] vis sans fin à vitesse de rotation ajustable pour 
l'ajustage du débit de matière à extraire
[5] débit de solvant ajustable pour chaque étape via la 
vitesse de rotation des pompes
[6] température du solvant ajustable pour chaque 
étape via des régulateurs PID
[7] réservoirs pour matière à extraire, résidu 
d’extraction, solvant et extrait
[8] logiciel GUNT pour l'acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Extracteur
- 9 cellules
- diamètre du rotor: env. 200mm
- vitesse de rotation: env. 0...9h-1

- puissance absorbée du moteur: env. 0,9W
Vis sans fin
- débit max: env. 20L/h
- puissance absorbée du moteur: env. 4W
4 pompes péristaltique
- débit max.: env. 25L/h à 300min-1 et flexible
 4,8x1,6mm
3 dispositifs de chauffage
- puissance absorbée: env. 330W
Réservoirs
- matière à extraire: env. 5L
- résidu d’extraction, solvant, extrait: env. 20L chaque
Plages de mesure
- débit: 1x 0,025...0,5L/min
- conductibilité: 4x 0...20mS/cm
- température: 4x 0...50°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1360x780x1900mm
Poids: env. 150kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 jeu d'outils
1 flexible
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 emballage d’oxyde d’aluminium
1 emballage d’hydrogénocarbonate de potassium
1 documentation didactique

Références de commande

083.63000  CE 630  Extraction solide-liquide
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 2/2
04/2014

CE 630 Extraction solide-liquide

* Extraction solide-liquide discontinue et continue1
* Fonctionnement possible à 1, 2 ou 3 étapes1
* Possibilité de régénération de la matière à extraire1
* Logiciel GUNT avec fonctions de commande et
 acquisition de données

Description
 Le CE 630 permet d’extraire le composant soluble 
d’un mélange de matière solide á l'aide d'un extracteur 
rotatif.
 Dans le fonctionnement continu à 3 étapes, un 
solvant pur (eau distillée) est refoulé d'un réservoir à 
l'asperseur de la première étape d’extraction et 
distribué au-dessus du mélange de matière solide 
(matière à extraire). Il s'infiltre dans la matière à 
extraire, absorbe les composants solubles du produit 
(hydrogénocarbonate de potassium) et parvient dans 
les segments de réception. À partir de là, le solvant 
enrichi est refoulé vers l'asperseur de l’étape suivante. 
Le solvant chargé du composant extrait est recueilli 
dans le réservoir d’extrait après avoir traversé la 
dernière étape. La matière à extraire est remplie en 
continu dans les cellules de l’extracteur en rotation par 
une vis sans fin. La matière à extraire et le solvant se 
déplacent à contre-courant. Après une rotation de 
l’extracteur, le résidu d’extraction extrait tombe dans 
un réservoir.
 Des vannes permettent également de passer à un 
fonctionnement en continu à 1 ou 2 étapes. Le 
fonctionnement discontinu est possible lorsque 
l'extracteur est à l’arrêt.
 Trois pompes, dont la vitesse est individuellement 
ajustable pour chaque étape, sont disponibles pour le 
refoulement du solvant. La température du solvant 
peut être ajustée également pour chaque étape via 
des régulateurs PID. Chaque étape est équipée de 
capteurs de conductibilité afin de contrôler le 
processus de séparation. Toutes les valeurs mesurées 
peuvent être affichées via un logiciel.
 Le mélange de matière solide (matière à extraire) est 
préparé avant l’essai d’extraction. La matière support 
(oxyde d’aluminium en grains) est versée dans une 
solution saline (hydrogénocarbonate de potassium 
dissous dans l’eau). La matière support imbibée de 
solution saline est ensuite séchée.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- principe de base de l’extraction solide-liquide
- démonstration de l’extraction solide-liquide
 comme processus continu et discontinu
- étude du processus à 1, 2 et 3 étapes
- influence du débit et de la température du solvant
 sur le processus d’extraction
- influence du débit de matière à extraire et de la
 vitesse de rotation de l’extracteur sur le processus
 d’extraction

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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GÉNIE DES PROCÉDÉS GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES

GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES

Les principes d’activation et les types de  
réacteurs en génie des procédés chimiques
Dans ce chapitre, vous trouverez des appareils 
d’essai permettant d’assimiler des principes 
importants de l’activation en génie des procédés 
chimiques. Le programme offre en outre la possibi-
lité de se familiariser avec tous les modes de fonc-
tionnement, domaines d’application et différences 
des types de réacteurs d’usage courant. Pour la 
sélection des réactions, on a privilégié celles pour 
lesquelles la détection des produits est aisée, et qui 
emploient dans la mesure du possible des produits 
chimiques inoffensifs. Néanmoins, la manipulation 
des produits chimiques exige de la pratique, de 
l’application et un environnement de laboratoire 
approprié. Selon le procédé et les matières utili-
sées, on doit avoir des sols étanches, des conduits 
d’évacuation, une alimentation en eau, des aéra-
tions, des lieux d’entreposage sécurisé pour les 
matières utilisées, des dispositifs de sécurité et des 
vêtements de protection.

Pour l’évaluation d’un grand nombre d’expérimen-
tations, vous avez besoin – en plus de la liste de 
livraison des systèmes d’apprentissage GUNT – de 
systèmes d’analyse technique professionnelle.

Parlez-nous en – nous serons heureux de vous 
conseiller.

5
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INTRODUCTION
Les concepts d’apprentissage gunt en génie des 
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ACTIVATION THERMIQUE
CE 310 Le système modulaire destiné au génie  
des procédés chimiques

Unité d’alimentation pour réacteurs chimiques

Réacteur à cuve agitée continu

Réacteur tubulaire

Cascade de cuves agitées

Réacteur à cuve agitée discontinu

Réacteur tubulaire
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES INTRODUCTION

LES CONCEPTS D’APPRENTISSAGE GUNT EN GÉNIE   DES PROCÉDÉS CHIMIQUES

QUEL EST L’OBJET DU GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES?

COMMENT PEUT-ON CLASSIFIER LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS CHIMIQUES?

À la différence du génie des procédés mécaniques 
ou thermiques, la modification des propriétés ou de la 
composition de la matière n’est pas au premier plan en 
génie des procédés chimiques. L’objet principal du génie 
des procédés chimiques est de produire, au moyen de 
réactions chimiques, un nouveau type de matière.

La chimie nous permet de connaitre les réactifs de la 
réaction nécessaires pour un produit souhaité. La chimie 
renseigne par ailleurs sur les conditions permettant un 
déroulement optimal de la réaction chimique souhaitée.

Parmi ces conditions, on distingue l’activation de la réac-
tion, l’ajustage de la pression et de la température ainsi 
que la composition des réactifs. L’objectif du génie des 
procédés chimiques est de mettre en place ces conditions 
en vue d’une exploitation à l’échelle industrielle. Outre ces 
conditions, l’état d’agrégation des réactifs et des produits 
de la réaction ont une influence importante sur la concep-
tion des réacteurs et du procédé de production dans son 
ensemble.

Il existe différentes possibilités de classement des procé-
dés chimiques. L’une des possibilités se réfère à l’éner-
gie d’activation. De nombreuses réactions chimiques 
possibles en thermodynamique ne fonctionnent pas ou 
sont trop lentes pour pouvoir être exploitées technique-
ment, à moins de leur apporter une certaine énergie 
d’activation.

L’activation de réactions chimiques peut se faire selon 
différents principes. Le principe d’activation a une influence 
très importante sur la configuration et le fonctionnement 
des réacteurs chimiques. Différents principes d’activation 
peuvent être également associés:

 Activation thermique
L’énergie requise pour l’activation de la réaction chimique 
peut être fournie par la chaleur. L’ajustage d’une plage 
de température souhaitée se fait au moyen d’un chauf-
fage ou d’un refroidissement. Dans cette plage de 
température, la réaction se déroule de manière opti-
male, et toute réaction annexe indésirable est évitée.

 Activation catalytique
De nombreuses réactions se déroulent trop lentement 
à température ambiante pour pouvoir être exploitées 
techniquement, parce que leurs énergies d’activa-
tion sont très élevées. Les catalyseurs permettent de 
réduire l’énergie d’activation et donc d’accélérer la 
réaction chimique. On distingue deux types de catalyse:
 a) Catalyse homogène

 Le catalyseur et les matières de départ de la réaction  
 chimique sont dans la même phase.
 b) Catalyse hétérogène

 Le catalyseur est le plus souvent sous forme solide.  
 Les matières de départ de la réaction sont en phase  
 liquide ou gazeuse.

 Activation photochimique
L’activation de la réaction a lieu lorsque des atomes 
ou des molécules absorbent un rayonnement optique. 
Les matières, qui sont la plupart du temps organiques, 
passent à un état actif plus riche en énergie sous l’effet 
de l’absorption.

 Activation microbiologique
Les matières de départ sont transformées à l’aide de 
micro-organismes, cellules ou enzymes. Étant donné 
les conditions bien particulières de ces réactions, le 
génie des procédés biologiques est devenu une disci-
pline à part entière.

Unité d’alimentation pour les réacteurs chimiques  
CE 310 avec Cascade de cuves agitées CE 310.03

CE 380 Catalyse à lit fixe CE 584 Oxydation avancée

Les principes  
d’activation chimiques...

Une présentation claire de procédés 
abstraits

 
...et l’appareil GUNT approprié

CE 310.01 Réacteur à cuve agitée continu

CE 310.02 Réacteur tubulaire

CE 310.03 Cascade de cuves agitées

CE 310.04 Réacteur à cuve agitée discontinu

CE 100  Réacteur tubulaire

CE 380 Catalyse à lit fixe

CE 584 Oxydation avancée

Procédés biologiques (  chapitre 6)

Activation thermique

Activation catalytique

Activation photochimique

Activation microbiologique

5
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE

RÉACTEUR À CUVE AGITÉE CONTINU RÉACTEUR TUBULAIRE

CASCADE DE CUVES AGITÉES

RÉACTEUR À CUVE AGITÉE DISCONTINULOGICIEL D’ACQUISITION DE DONNÉES

L’unité d’alimentation possède tous les composants requis 
pour le fonctionnement des différents réacteurs:

 réservoirs et pompes pour l’alimentation en réactifs

 réservoirs collecteurs pour les produits

 technique de mesure pour la détermination des concen- 
 trations de produit

 circuit d’eau chaude avec dispositif de chauffage pour la  
 régulation de la température dans le réacteur

 éléments de commande pour l’ajustage de la vitesse de  
 rotation de l’agitateur et des débits

 

Contenus didactiques:

 construction et mode de fonctionnement de différents  
 types de réacteurs

 domaines d’utilisation de différents types de réacteurs

 transformation de la matière en fonction  
  du type de réacteur  
  du temps passé dans le réacteur  
  de la température

 bases de la réaction de saponification

Une unité d’alimentation pour tous les types de réacteurs

Unité d’alimentation CE 310 avec le réacteur à cuve agitée continu CE 310.01 Unité d’alimentation CE 310 avec le réacteur tubulaire CE 310.02

Unité d’alimentation CE 310 avec la cascade de cuves agitées CE 310.03

Unité d’alimentation CE 310 avec le réacteur à cuve agitée discontinu CE 310.04

Le logiciel d’acquisition de données assiste l’ensemble des essais avec les 
quatre types de réacteurs différents. 

Propriétés principales

 schéma de procédé avec affichage des valeurs de  
 mesure actuelles pour chaque type de réacteur

 évolution dans le temps des conductivités comme  
 indicateur de la concentration du produit

 évolution dans le temps de la température dans le  
 réacteur

 fonction d’aide très complète

Raccordement  
facile à tous les  
PC ou ordina- 
teurs portables par l’intermédiaire d’une interface USB.

Fonctionnement 

adiabatique et  

isotherme possibles

CE 310 LE SYSTÈME MODULAIRE DESTINÉ AU GÉNIE   DES PROCÉDÉS CHIMIQUES

5
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 310 Unité d'alimentation pour réacteurs chimiques

1 réservoirs pour réactifs,  2 pompes pour réactifs,  3 raccords pour l'eau de 
chauffage,  4 capteur combiné (conductivité et température),  5 armoire de 
commande,  6 réservoir d'eau de chauffage,  7 capteur de température (eau de 
chauffage),  8 dispositif de chauffage,  9 réservoir pour produit

1 réactif A,  2 réactif B,  3 produit,  4 eau de chauffage,  5 dispositif de chauffage, 
6 pompe d'eau de chauffage,  7 réacteur,  8 pompe pour réactifs
E conductivité,  T température

Spécification
[1] unité d'alimentation pour 4 types de réacteurs 
chimiques différents
[2] fixation des réacteurs à l'unité d'alimentation au 
moyen de vis moletées
[3] raccordement des réacteurs par l'intermédiaire de 
flexibles avec accouplements rapides
[4] circuit d'eau de chauffage avec réservoir, dispositif 
de chauffage, régulateur de température, pompe et 
protection contre le manque d'eau
[5] 2 réservoirs en verre pour les réactifs
[6] 2 pompes péristaltiques de même type pour 
l'acheminement des réactifs
[7] réservoir de produit en acier inoxydable
[8] capteur combiné pour l'enregistrement de la 
conductivité et de la température
[9] régulation de la température dans le réacteur
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Pompe péristaltique pour réactifs
- débit de refoulement max.: env. 200mL/min
 avec un flexible 4,8x1,6mm
Pompe d'eau de chauffage
- débit de refoulement max.: 10L/min
- hauteur de refoulement max.: 30m
- puissance absorbée: env. 120W
Dispositif de chauffage
- puissance absorbée: env. 1500W
Réservoirs 
- réactifs: 2x 5L
- produit: env. 15L
- eau de chauffage: env.  15L

Plages de mesure:
- conductivité: 0...200mS/cm
- température: 0...100°C
- vitesse de rotation des pompes péristaltiques:
 2x 0...100%

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1210x690x630mm
Poids: env. 90kg

Nécessaire pour le fonctionnement
120V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d’essai
1 capteur combiné (conductivité et température)
500mL de solution d'étalonnage (chlorure de 
potassium)
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

083.31000  CE 310  Unité d'alimentation pour
                                réacteurs chimiques

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 310 Unité d'alimentation pour réacteurs chimiques

* Unité d'alimentation pour différents réacteurs
 (CE 310.01 - CE 310.04)1
* Réaction de saponification avec mesure de la
 conductivité pour la détermination de la
 transformation

Description
 Le réacteur est l'élément central d'une installation de production 
chimique. Dans le réacteur, les matières de départs (réactifs) réagissent 
ensemble pour former une nouvelle matière (produit). Le réacteur doit 
garantir les conditions requises pour un déroulement optimal de la 
réaction. Cela concerne avant tout la température dans le réacteur. On 
utilise différents types de réacteurs en fonction des conditions requises.
 CE 310 sert d'unité d'alimentation pour quatre réacteurs différents. Le 
réacteur à étudier est fixé avec des vis moletées à l'unité d’alimentation. 
Le banc d’essai est équipé de deux réservoirs de réactifs pour assurer 
un fonctionnement continu des réacteurs. La liaison hydraulique entre 
l'unité d'alimentation et le réacteur se fait au moyen de flexibles. Pour 
faciliter le montage, les flexibles sont équipés d'accouplements rapides. 
Deux pompes acheminent les deux réactifs dans le réacteur. Le temps 
de passage par les réactifs dans le réacteur est ajusté par l'intermédiaire 
de la vitesse de rotation des pompes. C'est dans le réacteur que les 
réactifs se transforment en produit. Un réservoir supplémentaire destiné 
au produit est disponible sous le réacteur.
 Pour la régulation de la température dans le réacteur, l'unité 
d'alimentation dispose d'un circuit d'eau de chauffage avec pompe, 
réservoir et dispositif de chauffage. La conductivité et la température à 
l'intérieur du réacteur sont enregistrées par un capteur combiné.  
L'armoire de commande comprend les éléments de commande requis 
pour l'ajustage de la vitesse de rotation des agitateurs dans les réacteurs 
à cuve agitée. Les valeurs de mesure s'affichent numériquement sur

l'armoire de commande. Les valeurs sont transmises à 
un PC afin d’y être évaluées à l’aide du logiciel fourni. 
La transmission des données au PC se fait par une 
interface USB.  
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
en association avec un réacteur
(CE 310.01 - CE 310.04):
- transformation de la matière en fonction
 * du type de réacteur 
 * du temps de passage dans le réacteur
 * de la température
- bases d'une réaction de saponification

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 310.01 Réacteur à cuve agitée continu

1 agitateur,  2 capteur de conductivité et de température (à partir de CE 310),  
3 serpentin pour l'eau de chauffage,  4 raccord pour les réactifs,  5 raccord d'eau 
chaude,  6 sortie de purge,  7 trop-plein modulable en hauteur pour le produit

Schéma de processus (avec l'unité d'alimentation CE 310):
1 réactif A,  2 réactif B,  3 produit,  4 eau de chauffage,  5 dispositif de chauffage, 
6 pompe d'eau de chauffage,  7 réacteur,  8 pompe pour réactifs;
E conductivité, T température

Spécification
[1] réacteur à cuve agitée continu pour le 
raccordement à l'unité d'alimentation CE 310
[2] réservoir en verre
[3] trop-plein modulable en hauteur pour la 
modification du volume du réacteur
[4] agitateur à vitesse ajustable (par CE 310)
[5] serpentin en acier inoxydable comme échangeur 
de chaleur pour le raccordement au circuit d'eau de 
chauffage de CE 310
[6] capteur pour l'enregistrement de la conductivité et 
de la température par CE 310
[7] régulation de la température dans le réacteur par 
CE 310

Caractéristiques techniques
Réacteur
- diamètre extérieur: 130mm
- diamètre intérieur: 120mm
- hauteur: env. 150mm
- volume ajustable: 400...1500mL
Vitesse de rotation du agitateur: 0...330min-1

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 470x225x410mm
Poids: env. 13kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Acétate d’éthyle, lessive de soude
(pour la réaction de saponification)

Liste de livraison
1 réacteur à cuve agitée continu

Références de commande

083.31001  CE 310.01  Réacteur à cuve agitée
                                     continu

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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CE 310.01 Réacteur à cuve agitée continu

* Réacteur à cuve agitée pour le raccordement à
 l'unité d'alimentation CE 3101
* Fonctionnement continu ou discontinu possibles1
* Matériaux transparents pour l'observation du
 procédé1
* Volume du réacteur ajustable1
* Détermination de la transformation lors d'une
 réaction de saponification

Description
 Les réacteurs à cuve agitée peuvent fonctionner de 
manière continue ou discontinue. Les réacteurs à cuve 
agitée sont souvent utilisés en fonctionnement 
discontinu lorsque les quantités à fabriquer de produit 
sont faibles, ou que la durée de la réaction est longue. 
Les réacteurs à cuve agitée continus permettent quant 
à eux de fabriquer de manière fiable de grandes 
quantités de produit avec une qualité constante.
 CE 310.01 fait partie d'une série d'appareils 
permettant de réaliser des essais sur différents types 
de réacteurs. En association avec l'unité d'alimentation 
CE 310, il est possible d'étudier le fonctionnement et le 
comportement d'un réacteur à cuve agitée en 
fonctionnement continu et en fonctionnement 
discontinu. L'unité d'alimentation CE 310 dispose d'un 
circuit d'eau de chauffage, de tous les raccords, 
pompes, réservoirs pour réactifs requis, ainsi que d'un 
réservoir pour le produit.
 CE 310.01 est fixé avec des vis moletées à l'unité 
d’alimentation. En fonctionnement continu, deux 
pompes de l'unité d'alimentation acheminent les 
réactifs jusqu'au réacteur. Un agitateur assure un 
mélange homogène et donc le contact des réactifs 
entre eux. La réaction des réactifs permet de former le 
produit. Le mélange constitué de produit et de réactifs 
non transformés quitte le réacteur par l'intermédiaire 
d'un trop-plein et est collecté dans un réservoir de 
l'unité d'alimentation.
 La hauteur du trop-plein est variable. Le volume du 
réacteur est ainsi ajustable. Le temps passé par les 
réactifs dans le réacteur est ajusté par l'intermédiaire 
de la vitesse de rotation des pompes sur l'unité 
d'alimentation. Un serpentin situé dans le réacteur à 
cuve agitée sert d'échangeur de chaleur, afin de 
pouvoir étudier l'influence de la température sur la 
réaction. Des accouplements rapides permettent de 
relier facilement le serpentin au circuit d'eau de 
chauffage de l'unité d'alimentation.
 La transformation dans le réacteur à cuve agitée est 
déterminée en mesurant la conductivité. Le réacteur 
dispose à cet effet d'une ouverture pour un capteur 
combiné conductivité-température. Le capteur est 
compris dans de livraison de l'unité d'alimentation. La 
conductivité et la température sont indiquées 
numériquement sur l'armoire de commande de l'unité 
d'alimentation. Les valeurs de mesure peuvent être en 
outre enregistrées et traitées à l'aide d'un logiciel 
d'acquisition de données (compris dans CE 310).

Contenu didactique / Essais
- bases d'une réaction de saponification
- fonctionnement discontinu
 * évolution temporelle de la transformation
 * transformation en fonction de la température
- fonctionnement continu
 * transformation en fonction du temps de passage
  (dans le réacteur)
 * transformation en fonction de la température
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 310.02 Réacteur tubulaire

1 alimentation en réactif A,  2 trop-plein de l'eau de chauffage,  3 préchauffage du 
réactif A,  4 pièce en T pour le mélange des réactifs,  5 sortie de l'eau de chauffage,  
6 alimentation en eau de chauffage,  7 tube,  8 préchauffage du réactif B,  
9 alimentation en réactif B,  10 sortie du produit,  11 capteur de conductivité et de 
température (de CE 310)

Schéma de processus (avec l'unité d'alimentation CE 310)
1 réactif A,  2 réactif B,  3 produit,  4 eau de chauffage,  5 dispositif de chauffage, 
6 pompe d'eau de chauffage,  7 réacteur tubulaire,  8 pompe pour réactifs;  
E conductivité, T température

Spécification
[1] réacteur tubulaire pour le raccordement à l'unité 
d'alimentation CE 310
[2] tube enroulé sous forme spiralée en plastique en 
tant que réacteur
[3] 2 tubes sous forme spiralée en acier inoxydable 
pour le préchauffage des réactifs
[4] pièce en T avec 2 buses pour le mélange des 
réactifs préchauffés
[5] réservoir transparent en PMMA comme bain d'eau 
pour le réacteur et pour le préchauffage pour le 
raccordement au circuit d'eau de chauffage de CE 310
[6] capteur pour l'enregistrement de la conductivité et 
de la température par CE 310
[7] régulation de la température dans le réacteur par 
CE 310

Caractéristiques techniques
Réacteur tubulaire
- diamètre intérieur: env. 5,5mm
- volume du réacteur: env. 475mL
- matériau: PA
Bain-marie
- diamètre intérieur: env. 200mm
- volume: env. 1500mL
- matériau: PMMA

Dimensions et poids
Lxlxh: 470x320x600mm
Poids: env. 25kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Acétate d’éthyle, lessive de soude
(pour la réaction de saponification) 

Liste de livraison
1 réacteur tubulaire

Références de commande

083.310.02  CE 310.02  Réacteur tubulaire
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CE 310.02 Réacteur tubulaire

* Réacteur tubulaire pour le raccordement à l'unité
 d'alimentation CE 3101
* Préchauffage des réactifs1
* Détermination de la transformation d'une réaction de
 saponification

Description
 Les réacteurs tubulaires font partie des réacteurs à 
fonctionnement continu. Les réacteurs tubulaires 
permettent de fabriquer de manière économique de 
grandes quantités de produit avec une qualité 
constante.
 CE 310.02 fait partie d'une série d'appareils 
permettant de réaliser des essais sur différents types 
de réacteurs. En association avec l'unité d'alimentation 
CE 310, il est possible d'étudier le fonctionnement et le 
comportement d'un réacteur tubulaire. L'unité 
d'alimentation CE 310 dispose d'un circuit d'eau de 
chauffage, de tous les raccords, pompes, réservoirs 
pour réactifs requis, ainsi que d'un réservoir pour le 
produit.
 CE 310.02 est fixé avec des vis moletées à l'unité 
d’alimentation. Les deux pompes de l'unité 
d'alimentation acheminent les réactifs séparément à 
l'intérieur du réacteur. Deux serpentins se trouvant 
dans le bain d'eau assurent le préchauffage des 
réactifs. Une fois préchauffés, chacun des réactifs 
passe à travers une buse. Les sorties des buses se 
trouvent dans une pièce en T et sont disposées de 
telle manière à ce que les deux réactifs se mélangent 
au milieu de la pièce en T. Le mélange entre ensuite 
dans le tube enroulé sous forme spiralée, dans lequel 
les deux réactifs réagissent. Le mélange constitué de 
produit et de réactifs non transformés quitte le tube et 
est collecté dans un réservoir de l'unité d'alimentation.
 Le temps passé par les réactifs dans le réacteur 
tubulaire est ajusté par l'intermédiaire de la vitesse de 
rotation des pompes sur l'unité d'alimentation. Le tube 
se trouve lui aussi dans le bain d'eau. Le bain d'eau 
est relié au circuit d'eau de chauffage de l'unité 
d'alimentation par des accouplements rapides, ce qui 
permet d'étudier l'influence de la température sur la 
réaction. Un trop-plein assure un niveau de 
remplissage constant du bain d'eau.
 La transformation dans le réacteur tubulaire est 
déterminée en mesurant la conductivité électrique. Le 
réacteur dispose à cet effet d'une ouverture pour un 
capteur combiné conductivité-température. Le capteur 
est compris dans la liste de livraison de l'unité 
d'alimentation. La conductivité et la température sont 
indiquées numériquement sur l'armoire de commande 
de l'unité d'alimentation. Les valeurs de mesure 
peuvent être en outre enregistrées et traitées à l'aide 
d'un logiciel d'acquisition de données (compris dans 
CE 310).

Contenu didactique / Essais
- bases d'une réaction de saponification
- transformation
 * en fonction du temps passé (dans le réacteur)
 * en fonction de la température
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 310.03 Cascade de cuves agitées

Réacteur à cuve agitée (à gauche):
1 agitateur,  2 capteur de conductivité et de température,  3 trop-plein pour produit,  
4 raccordement pour réactifs,  5 raccord pour produit1
Section de flexible (à droite):
6 raccordement pour réactifs,  7 tube,  8 sortie des produits,  9 capteur de conductivité 
et de température (de CE 310)

Schéma de processus (avec l'unité d'alimentation CE 310):
1 réactif A,  2 réactif B,  3 produit,  4 section de flexible,  5 réacteur à cuve 
agitée,  6 pompes pour réactifs;  E conductivité,  T température

Unité de commande pour capteurs et agitateurs

Spécification
[1] cascade de cuves agitées pour le raccordement à 
l'unité d'alimentation CE 310
[2] 3 réacteurs à cuve agitée identiques en verre 
montés en série
[3] commutation en fonctionnement à 1, 2 ou 3 étages 
possibles par des robinets
[4] section de flexible pour le calcul de la 
transformation lorsque la réaction est en équilibre 
quasi-complet.
[5] unité de commande avec sélecteur pour capteurs 
de conductivité-température et éléments de 
commande pour 3 agitateurs
[6] enregistrement de la conductivité et de la 
température par CE 310

Caractéristiques techniques
3 réacteurs
- diamètre extérieur: 130mm chacun
- diamètre intérieur: 120mm chacun
- hauteur: 150mm chacun
- volume du réacteur: env. 500mL
Vitesse de rotation des agitateurs: 3x 0...330min-1

Section de flexible
- diamètre intérieur: env. 9mm
- longueur: 280cm
- volume du réacteur: env. 180mL

Plages de mesure
- conductivité: 4x 0...200mS/cm
- température: 4x 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 460x470x520mm (cascade de cuves agitées)
Lxlxh: 180x180x230mm (section de flexible)
Lxlxh: 370x160x300mm (unité de commande)
Poids: env. 32kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Acétate d’éthyle, lessive de soude
(pour la réaction de saponification) 

Liste de livraison
1 cascade de cuves agitées
1 section de flexible
1 unité de commande
3 capteurs de conductivitéet de température

Références de commande

083.31003  CE 310.03  Cascade de cuves agitées
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CE 310.03 Cascade de cuves agitées

* Cascade de cuves agitées pour le raccordement à
 l'unité d'alimentation CE 3101
* Matériaux transparents pour l'observation du
 procédé1
* Détermination de la transformation lors d'une
 réaction de saponification, possible pour chaque
 étage

Description
 Les cascades de cuves agitées sont des réacteurs à cuves agitées 
montés en série. Par rapport à un réacteur à cuve agitée, les 
transformations possibles sont supérieures avec une cascade de cuves 
agitées. Les cascades de cuves agitées permettent une conduite de 
procédé flexible, étant donné qu'il est possible d'ajuster individuellement 
les températures et temps passés dans chaque réacteur.
 CE 310.03 fait partie d'une série d'appareils permettant de réaliser des 
essais sur différents types de réacteurs. En association avec l'unité 
d'alimentation CE 310, il est possible d'étudier le fonctionnement et le 
comportement d'une cascade de cuves agitées. L'unité d'alimentation 
CE 310 dispose d'un circuit d'eau de chauffage, de tous les raccords, 
pompes, réservoirs pour réactifs requis, ainsi que d'un réservoir pour le 
produit.
 CE 310.03 est fixé avec des vis moletées à l'unité d’alimentation. En 
fonctionnement continu, deux pompes de l'unité d'alimentation 
acheminent les réactifs jusqu'au premier réacteur. Un agitateur assure 
un mélange homogène et donc le contact des réactifs entre eux. La 
réaction des réactifs permet de former le produit. Le mélange constitué 
de produit et de réactifs non transformés quitte le réacteur par 
l'intermédiaire d'un trop-plein et est conduit successivement dans deux 
autres réacteurs identiques. À la suite du troisième réacteur se trouve un

long section de flexible pour le calcul de la 
transformation lorsque la réaction tend vers l'équilibre. 
Cette transformation peut servir de référence pour les 
transformations dans les différentes cuves agitées. 
Des robinets à trois voies permettent également 
d'étudier le fonctionnement 1 ou à 2 étages.
 Les temps passés dans les réacteurs sont ajustés 
par l'intermédiaire de la vitesse de rotation des 
pompes sur l'unité d'alimentation. Les transformations 
dans les différents réacteurs et à l'extrémité de la 
section de flexible sont déterminées par la mesure de 
la conductivité. Les trois réacteurs et la section de 
flexible disposent à cet effet chacun d'une ouverture 
pour un capteur combiné conductivité-température.
 L'unité de commande permet de sélectionner chacun 
des capteurs de conductivité-température et les 
valeurs sont indiquées numériquement sur un 
affichage de l'armoire de commande de l'unité 
d'alimentation. Les valeurs de mesure peuvent être en 
outre enregistrées et traitées à l'aide d'un logiciel 
d'acquisition de données (par CE 310).

Contenu didactique / Essais
- bases d'une réaction de saponification
- transformation dans chaque réacteur
 * en fonction du temps passé (dans le réacteur)
 * en fonction de la température
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 310.04 Réacteur à cuve agitée discontinu

1 agitateur,  2 isolation thermique,  3 serpentin,  4 contenu du réacteur,  5 capteur de 
conductivité et de température (de CE 310),  6 raccords pour l'eau de chauffage

Schéma de processus (avec l'unité d'alimentation CE 310):
1 eau de chauffage,  2 dispositif de chauffage,  3 pompe d'eau de chauffage,  
4 réacteur à cuve agitée discontinu;  E conductivité,  T température

Spécification
[1] réacteur à cuve agitée discontinu pour le 
raccordement à l'unité d'alimentation CE 310
[2] réservoir avec isolation thermique, en verre avec 
gaine en métal
[3] agitateur à vitesse ajustable (par CE 310)
[4] serpentin en acier inoxydable comme échangeur 
de chaleur pour le raccordement au circuit d'eau de 
chauffage de CE 310
[5] enregistrement de la conductivité et de la 
température par CE 310

Caractéristiques techniques
Réacteur
- diamètre extérieur: 130mm
- diamètre intérieur: 100mm
- hauteur extérieur: 215mm
- hauteur intérieur: 150mm
- volume: env. 1000mL
Vitesse de rotation du agitateur: 0...330min-1

Dimensions et poids
Lxlxh: 470x230x290mm
Poids: env. 8kg

Nécessaire pour le fonctionnement
Acétate d'éthyle, lessive de soude
(pour la réaction de saponification)

Liste de livraison
1 réacteur à cuve agitée discontinu
2 béchers
1 entonnoir

Références de commande

083.31004  CE 310.04  Réacteur à cuve agitée
                                     discontinu
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CE 310.04 Réacteur à cuve agitée discontinu

* Réacteur à cuve agitée discontinu pour le
 raccordement à l'unité d'alimentation CE 3101
* Fonctionnement adiabatique et isotherme possibles1
* Détermination de la transformation lors d'une
 réaction de saponification

Description
 Les réacteurs à cuve agitée sont souvent utilisés en 
fonctionnement discontinu lorsque les quantités de 
produit à fabriquer sont faibles, ou que la durée de la 
réaction est longue.
 CE 310.04 fait partie d'une série d'appareils 
permettant de réaliser des essais sur différents types 
de réacteurs. En association avec l'unité d'alimentation 
CE 310, il est possible d'étudier le fonctionnement et le 
comportement d'un réacteur à cuve agitée discontinu. 
L'unité d'alimentation CE 310 dispose d'un circuit 
d'eau de chauffage, de tous les raccords, pompes, 
réservoirs pour réactifs requis, ainsi que d'un réservoir 
pour le produit.
 CE 310.04 est fixé avec des vis moletées à l'unité 
d’alimentation. Les réactifs sont introduits au départ 
directement dans les réservoirs. Un agitateur assure 
un mélange homogène et donc le contact des réactifs 
entre eux. La réaction des réactifs permet de former le 
produit.
 En fonctionnement isotherme, un serpentin 
positionné dans le réacteur à cuve agitée sert 
d'échangeur de chaleur, afin de maintenir constante, 
en la chauffant ou la refroidissant, la température à 
l'intérieur du réacteur. Des accouplements rapides 
permettent de relier facilement le serpentin au circuit 
d'eau de chauffage de l'unité d'alimentation.
 En fonctionnement adiabatique, il n'y a ni chauffage, 
ni refroidissement externe. Le réacteur dispose d'une 
isolation thermique, de manière à ce que la chaleur ne 
traverse pas les parois du réservoir. Si de la chaleur 
se forme au cours de la réaction, alors la température 
à l'intérieur du réacteur augmente, ce qui a une 
influence sur la réaction.
 La transformation dans le réacteur à cuve agitée est 
déterminée en mesurant la conductivité. Le réacteur 
dispose à cet effet d'une ouverture pour un capteur 
combiné conductivité-température. Le capteur est 
compris dans de livraison de l'unité d'alimentation. La 
conductivité et la température sont indiquées 
numériquement sur l'armoire de commande de l'unité 
d'alimentation. Les valeurs de mesure peuvent être en 
outre enregistrées et traitées à l'aide d'un logiciel 
d'acquisition de données (compris dans CE 310).

Contenu didactique / Essais
- bases d'une réaction de saponification
- fonctionnement isotherme
 * évolution temporelle de la transformation
- fonctionnement adiabatique
 * évolution temporelle de la transformation
 * évolution temporelle de la température
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION THERMIQUE5

CE 100 Réacteur tubulaire

1 soupapes pour l'aération des réservoirs de réactifs,  2 dispositif de chauffage,  
3 réservoir pour produit,  4 raccord pour le refroidissement du réacteur,  5 sortie du 
produit,  6 tube d'écoulement,  7 agitateur,  8 préchauffage des réactifs,  9 débitmètre 
des réactifs,  10 armoire de commande 
  

1 réactif A,  2 réactif B,  3 produit,  4 raccords pour le refroidissement du réacteur,  
5 réacteur tubulaire,  6 dispositif de chauffage,  7 pompe pour réactif B,  8 soupapes 
pour l'aération des réservoirs de réactifs,  9 pompe pour réactif A;  F débit, 
T température 

Spécification
[1] réacteur tubulaire continu pour la réalisation d'une 
réaction de saponification 
[2] tube d'écoulement enroulé sous forme spiralée en 
plastique en tant que réacteur 
[3] 2 pompes de même type pour l'acheminement des 
réactifs 
[4] ajustage séparé des débits des réactifs avec des 
soupapes 
[5] 2 tubes sous forme spiralée en acier inoxydable 
pour le préchauffage des réactifs 
[6] pièce en T avec 2 buses pour le mélange des 
réactifs préchauffés 
[7] réservoir transparent en PMMA avec dispositif de 
chauffage et agitateur comme bain d'eau pour le 
réacteur et pour le préchauffage 
[8] régulateur pour l'ajustage de la température dans le 
bain d'eau 
[9] 2 réservoirs pour les réactifs, 1 réservoir pour les 
produits et 1 réservoir pour le liquide de nettoyage 
[10] enregistrement de la température et du débit 

Caractéristiques techniques
Réacteur tubulaire 
- diamètre intérieur: env. 5,5mm 
- volume du réacteur: env. 480mL 
- matériau: PA 
Pompes des réactifs 
- débit de refoulement max.: 300mL/min chacune 
- hauteur de refoulement max.: 10m chacune 
Bain-marie 
- diamètre intérieur: env. 200mm 
- volume: env. 6L 
- matériau: PMMA 
Vitesse de rotation du agitateur: max. 135min-1  
Dispositif de chauffage 
- puissance absorbée: env. 3kW 
Réservoirs 
- réactifs: 2x 20L 
- liquide de nettoyage: 1x 20L 
- produits: 1x 50L 
  
Plages de mesure 
- débit: 2x 20...340mL/min 
- température: 2x 0...80°C 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1200x600x1050mm 
Poids: env. 110kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase; appareil de mesure de 
conductivité, balance, acétate d’éthyle, lessive de 
soude (pour la réaction de saponification)

Liste de livraison
1 appareil d'essai, 2 flexibles, 1 soupape pour le 
nettoyage, 1 trémie, 1 documentation didactique

Références de commande

083.10000  CE 100  Réacteur tubulaire
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CE 100 Réacteur tubulaire

 

* Réacteur tubulaire dans le bain d'eau avec
  régulation de la température1 
* Préchauffage possible des réactifs1 
* Détermination de la transformation d'une réaction de
  saponification 

Description
  Les réacteurs tubulaires font partie des réacteurs à fonctionnement
continu. Les réacteurs tubulaires permettent de fabriquer de manière
économique de grandes quantités de produit avec une qualité constante.
  L'élément central de CE 100 est un tube d'écoulement enroulé sous
forme spiralée en plastique. Deux pompes acheminent les réactifs
séparément depuis deux réservoirs jusqu'à l'intérieur du réacteur. Deux
serpentins se trouvant dans le bain d'eau assurent la thermostatisation
des réactifs. Une fois thermostatisés, chacun des réactifs passe à travers
une buse. Les sorties des buses se trouvent dans une pièce en T et sont
disposées de telle manière à ce que les deux réactifs se mélangent au
milieu de la pièce en T. Le mélange entre ensuite dans le tube
d'écoulement dans lequel les deux réactifs réagissent. Le mélange
constitué de produits et de réactifs non transformés quitte le tube
d'écoulement et est collecté dans un réservoir. 
  Les débits et donc le temps passé par les réactifs dans le réacteur
tubulaire sont ajustès séparément au moyen de soupapes et indiqués au
moyen de débitmètres. Le tube d'écoulement se trouve avec les deux
serpentins dans le bain d'eau. Un dispositif de chauffage régulé permet
de réchauffer le bain d'eau. Le régulateur situé sur l'armoire de
commande permet de définir la température souhaitée et d'afficher la
température instantanée du bain d'eau. Des raccordements et un trop-
plein permettent le refroidissement du bain d'eau avec un raccord d'eau
externe. Un agitateur assure une distribution homogène de la

température dans le bain d'eau. 
 La transformation dans le réacteur tubulaire est 

déterminée en mesurant la conductivité. À cet effet, 
des échantillons peuvent être prélevés à l'extrémité du 
tube d'écoulement. Un capteur enregistre la 
température à la sortie du tube. La température 
s'affiche sur l'armoire de commande. 
La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- bases d'une réaction de saponification 
- transformation 
  * en fonction du temps passé (dans le réacteur) 
  * en fonction de la température 
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Exemple d’une réaction photochimique activée pour la dégradation de matières organiques non biodégradables:

H2O2 eau oxygénée, ·OH radical hydroxyle, A matière organique non biodégradable, 
B produits intermédiaires organiques, C produits finaux inorganiques

Spectre d’ondes électromagnétiques:

1 rayonnement radiographique, 2 rayonnement ultra-
violet, 3 lumière visible, 4 rayonnement infrarouge

345345345

GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION CATALYTIQUE ET PHOTOCHIMIQUE

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES DE BASE

De nombreuses réactions se déroulent trop lente-
ment à température ambiante pour pouvoir être 
exploitées techniquement, parce que leurs éner-
gies d’activation sont très élevées. Les cataly-
seurs permettent de réduire l’énergie d’activation 
et donc d’accélérer la réaction chimique. C’est 
ainsi que l’exploitation de certaines réactions est 
rendue possible et que le niveau d’énergie requis 
pour la production est réduit.

Lors de l’activation photochimique, l’énergie d’ac-
tivation qui rend possible ou qui permet d’accé-
lérer la réaction est fournie par un rayonnement 
électromagnétique. Les atomes ou les molécules 
absorbent le rayonnement et atteignent ainsi un 
état activé plus riche. Pour assurer un dérou-
lement efficace de la réaction, il est important 
que le spectre d’émission (plage de longueurs 
d’onde) de la source de lumière utilisée se 
rapproche le plus possible des spectres d’ab-
sorption des matières qui réagissent.

ACTIVATION CATALYTIQUE ACTIVATION PHOTOCHIMIQUE

 
Selon la définition de Wilhelm Ostwald, on qualifie de cata-
lyseur toute matière qui accélère une réaction chimique 
tout en étant absente du produit final. On peut qualifier de 
catalyse l’accélération d’une réaction chimique sous l’effet 
d’un catalyseur. On estime que les catalyseurs participent 
à plus de 80 % de tous les procédés chimiques industriels.

Dans le cas simple de la réaction d’un réactif A pour 
former un produit P avec la participation d’un catalyseur 
K, on peut imaginer que la catalyse se déroule par le biais 
d’un produit intermédiaire X. Le réactif et le catalyseur 
forment donc tout d’abord un produit intermédiaire. Le 
produit P se forme alors à partir du produit intermédiaire 
sous l’effet de la libération du catalyseur. Le catalyseur 
reste inchangé au terme de la réaction et est à nouveau 
disponible pour de nouvelles réactions.

Une explication possible de la catalyse est donnée par 
la théorie de transition. Cette théorie suppose que les 
réactifs participant à la réaction doivent franchir un seuil 

Lors des réactions photochimiques utilisées à l’échelle 
industrielle, le rayonnement électromagnétique entraîne 
la formation de radicaux. La caractéristique principale des 
radicaux est la présence, au lieu d’une paire d´électrons, 
d’un seul électron libre. C’est cet électron qui transmet 
au radical sa forte réactivité et permet d’atteindre les 
vitesses de réaction requises pour le procédé industriel 
concerné. Un avantage de l’activation photochimique 
est la possibilité d’exciter de manière ciblée des liai-
sons chimiques spécifiques en sélectionnant un spectre 
d’émission adapté. Un autre avantage réside dans le fait 
que l’on peut influer facilement sur la vitesse de réaction 
en allumant ou en éteignant les sources de lumière.

Les applications suivantes sont des exemples d’exploita-
tion industrielle de réactions photochimiques:

 chloration d’hydrocarbures  
 fabrication de vitamine D  
 fabrication de polychlorure de vinyle (PVC)  
 traitement de substances contenues dans les eaux   

 usées

Pour la production du rayonnement électromagnétique, 
on utilise essentiellement des lampes qui fonctionnent 
selon le principe de la décharge gazeuse. Comme gaz, on 
utilise en général de la vapeur de mercure.

On fait généralement la distinction entre les deux types de 
lampes suivants:

 Lampes à basse pression  
Ces lampes produisent une lumière pratiquement mono-
chromatique (lumière d’une seule longueur d’onde) de 
longueur d’onde de 254 nm (UV-C).

 Lampes à moyenne pression  
Ces lampes émettent un rayonnement ayant différentes 
longueurs d’onde sur la plage UV et sur la plage visible. 
Le spectre d’émission se situe sur la plage 200...600 nm.

 Lampes à haute pression  
Le spectre de ces lampes s’étend de la plage UV d’ondes 
courtes (V-UV) jusqu’à la plage visible et est efficace pour 
de nombreuses réactions photochimiques.

énergétique pour que la réaction puisse avoir lieu. L’état 
moléculaire au maximum du seuil énergétique E1 est 
dénommé complexe activé. Les produits se forment alors 
directement à partir de cet état moléculaire. Lors de la 
catalyse, le complexe activé se forme à partir des réactifs 
et du catalyseur. L’énergie E2 nécessaire à la formation 
du complexe avec le catalyseur est plus faible que l’éner-
gie E1 requise en l’absence de catalyseur. Ce besoin 
inférieur en énergie fait que le nombre de réactifs qui 
réagissent par unité de temps pour former des produits 
est supérieur. La vitesse de réaction est donc plus élevée. 
 
On distingue deux types de catalyse:

 Catalyse homogène  
Le catalyseur et les matières de départ de la réaction 
chimique sont dans la même phase. Elle se fait donc 
durant la phase liquide ou gazeuse. En phase liquide, 
outre le type de réactifs et du catalyseur, certaines 
propriétés du solvant (la viscosité par ex.) ont également 
une influence sur la vitesse de réaction.

 Catalyse hétérogène  
Le catalyseur est le plus souvent sous forme solide. Les 
matières de départ de la réaction sont sous forme liquide 
ou gazeuse. En dehors de la réaction chimique propre-
ment dite entre les réactifs et le catalyseur, des procédés 
tels que la diffusion à l’intérieur du catalyseur solide ainsi 
que des procédés d’absorption ont une grande influence 
sur la vitesse de réaction.

Schéma de réaction d’une réaction cataly-
tique simple sous forme de schéma (en haut) 
et sous forme de cycle (en bas):

A réactif, K catalyseur,  
X produit intermédiaire, P produit

Modification de l’énergie avec et sans catalyseur (exothermique):

E énergie, R coordonnées de la réaction, E1 énergie néces-
saire pour la formation d’un complexe activé sans catalyseur, 
E2 énergie nécessaire pour la formation d’un complexe 
activé avec catalyseur, ΔHR enthalpie de réaction
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION CATALYTIQUE ET PHOTOCHIMIQUE5

CE 380 Catalyse à lit fixe

1 réservoir d’eau pour le circuit de chauffage,  2 pompe péristaltique,  3 réservoir à 
réactif,  4 réservoir à produit,  5 photomètre,  6 réacteurs,  7 armoire de commande

1 réacteur,  2 pompe péristaltique,  3 pompe circuit de chauffage,  4 réservoir à 
réactif,  5 dispositif de chauffage,  6 réservoir à produit

Photomètre:
1 cuvette,  2 guide d'ondes optiques,  3 raccordement de spectromètre,  
4 commutateur principal,  5 raccordement de source lumineuse,  6 capot

Spécification
[1] étude des réactions catalytiques
[2] 3 réacteurs en PMMA utilisés pour comparer les 
différentes catalyses à lit fixe
[3] pompe péristaltique à vitesse de rotation ajustable 
conçue pour alimenter les réacteurs en réactif
[4] circuit de chauffage régulé avec réservoir d’eau, 
dispositif de chauffage et pompe, conçu pour 
thermaliser les réacteurs
[5] 1 réservoir gradué pour le réactif et 1 autre pour le 
produit
[6] photomètre pour l’analyse du produit
[7] logiciel d’acquisition de données via USB sous 
Windows Vista ou Windows 7 (photomètre)
[8] analyse par injection en flux continu (CE 380.01) 
disponible en tant qu’accessoire

Caractéristiques techniques
Réacteurs
- diamètre: env. 10mm
- hauteur: env. 120mm
Pompe péristaltique
- débit de refoulement max.: env. 28mL/min
Pompe circuit de chauffage
- débit de refoulement max.: 10L/min
- hauteur de refoulement max.: 30m
- puissance absorbée: 120W
Circuit de chauffage
- réservoir: env. 7500mL
- dispositif de chauffage: env. 1kW
Réservoirs pour réactif et produit
- volume: env. 2000mL
- graduation échelle: 50mL
- composition: PP
Longueur d’onde du photomètre: 610nm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1000x680x485mm (appareil d'essai)
Lxlxh: 260x260x180mm (photomètre)
Poids: env. 63kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase

Liste de livraison
1 appareil d'essai
1 photomètre
1 emballage de catalyseur chimique
1 CD avec logiciel pour le photomètre
1 jeu de flexibles
2 guides d'ondes optiques
1 clé à fourche simple
1 chronomètre
1 entonnoir
3 flacons
1 bécher
1 documentation didactique

Références de commande
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CE 380 Catalyse à lit fixe

* Catalyse chimique et biologique à lit fixe1
* 3 réacteurs pour essais comparatifs1
* Analyse du produit à l’aide d’un photomètre

Description
 Les catalyseurs permettent ou accélèrent les réactions chimiques. Le 
CE 380 est conçu pour étudier la réaction de décomposition du 
saccharose dissous en glucose et fructose.

 Une pompe péristaltique transporte le réactif (solution de saccharose) 
d’un réservoir par le bas jusqu’au réacteur. Le catalyseur est présent 
dans le réacteur en tant que lit fixe. La solution de saccharose traverse le 
lit fixe. Le saccharose se décompose alors en glucose et fructose. Le 
catalyseur accélère la réaction et augmente ainsi le rendement du 
produit (mélange glucose-fructose). Le produit est recueilli dans un 
réservoir. 
 Trois réacteurs permettent d’effectuer une comparaison entre 
différentes catalyses. Une résine échangeuse d’ions est utilisée comme 
catalyseur chimique. L’enzyme invertase est recommandée comme 
catalyseur biologique. Par ailleurs, un circuit d’eau de chauffage régulé 
permet d’étudier l’influence de la température sur la réaction.
 Les équipements fournis incluent un photomètre adapté à cet appareil 
afin de déterminer la concentration de glucose. Les données du 
photomètre sont transférées vers un PC afin d’y être évaluées à l’aide 
d’un logiciel. L’analyse par injection en flux continu (FIA - Flow Injection 
Analysis) CE 380.01 est disponible en option en tant qu’accessoire. Par 
rapport à l’analyse manuelle, la FIA permet de procéder à un plus grand 
nombre de mesures lors de l’essai, avec une intervention réduite et une 
reproductibilité améliorée.

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- bases de la catalyse chimique
- bases de la catalyse enzymatique
- utilisation d’un appareil d'analyse photométrique
- création d’un bilan matière
- calcul du rendement
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION CATALYTIQUE ET PHOTOCHIMIQUE5

CE 380.01 Analyse par injection en flux continu (FIA)

1 réservoir pour réactif A et B,  2 cellule d'écoulement,  3 chambres de mélange,  
4 déchets,  5 boucle de réaction,  6 seringue d'injection,  7 soupape d'injection,  
8 GOD,  9 pompe péristaltique multicanaux

Chargement de la boucle d'injection avec GOD:
1 réactif B,  2 réactif A,  3 produits de réaction de CE 380,  4 pompe 
péristaltique multicanaux,  5 seringue d'injection,  6 boucle d'injection,  7 GOD,  
8 soupape d'injection,  9 chambres de mélange,  10 boucles de réaction,  
11 cellule d'écoulement,  12 déchets

Injection de GOD:
1 réactif B,  2 réactif A,  3 produits de réaction de CE 380,  4 pompe 
péristaltique multicanaux,  5 boucle d'injection,  6 soupape d'injection,  
7 chambre de mélange,  8 boucle de réaction,  9 cellule d'écoulement,  
10 déchets

Spécification
[1] détermination photométrique continue de la 
concentration en glucose dans le produit de CE 380
[2] cellule d'écoulement en PTFE pour la détermination 
de la concentration avec le photomètre de CE 380
[3] pompe péristaltique multicanaux pour 
l'acheminement du produit de CE 380 et des réactifs 
de détection
[4] soupape d'injection, seringue d'injection et boucle 
d'injection pour l'ajout de l'enzyme GOD requise pour 
la détection
[5] 2 chambres de mélange pour le mélange du produit 
et des réactifs de détection 
[6] 2 boucles de réaction en PTFE
[7] 3 béchers DURAN en verre pour réactifs de 
détection et GOD
[8] 1 réservoir à déchets

Caractéristiques techniques
Longueur d'onde de la cellule d'écoulement: 1cm
Pompe péristaltique multicanaux
- 4 canaux
- débit de refoulement max. par canal: 11mL/min
 à 100min-1 et flexible Di=1,42mm
Soupape d'injection
- 6 raccords
- 2 positions de commutation
Boucles
- boucles de réaction: 1x 2000mm, 1x 4000mm
- boucle d'injection: 1x 100mm
Réservoir
- réactifs de détection: 2x 250mL
- GOD: 1x 25mL
- déchets: 1x 1000mL
- seringue d'injection: 1x 10mL

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 400x400x200mm
Poids: env. 8kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase 

Liste de livraison
1 appareil d'essai
3 béchers
1 réservoir à déchets
1 jeu de seringues d'injection
1 jeu de flexibles de pompe
1 jeu d'éléments de raccordement
1 flexible

Références de commande

083.38000  CE 380  Analyse par injection en
                                flux continu (FIA)
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CE 380.01 Analyse par injection en flux continu (FIA)

* Appareil d'analyse professionnel pour CE 3801
* Détermination photométrique continue de la 
 concentration en glucose

Description
 L’analyse par injection en flux continu (FIA - Flow Injection Analysis)
complète le CE 380. Elle utilise le photomètre existant dans le CE 380 
comme détecteur pour déceler le produit de réaction (glucose).
 La pompe multi-canaux achemine en permanence trois flux de liquide 
en direction de la FIA. Dans un premier temps, les produits dissous de la 
réaction de CE 380 sont mélangés dans une chambre avec un réactif de 
détection. Ensuite, le mélange traverse une boucle de réaction en forme 
de bobine. Le guidage de l'écoulement dans la boucle de réaction 
permet une distribution homogène des matières. Un autre réactif de 
détection est ajouté dans une seconde chambre de mélange. Après avoir 
traversé une autre boucle de réaction, le mélange arrive dans une cellule 
d'écoulement. L'intensité lumineuse y est enregistrée en permanence au 
moyen d'un photomètre afin de déterminer la concentration en glucose. 
Afin de déclencher la coloration nécessaire pour la mesure 
photométrique, une quantité définie de l'enzyme glucose oxydase (GOD) 
est injectée au moyen d'une soupape d'injection. Les réactifs de 
détection et l'enzyme glucose oxydase (GOD) ne sont pas compris 
dans la livraison.
 Comparé à l'analyse manuelle, il est possible avec CE 380.01 de 
réaliser davantage de mesures pendant l'essai. La reproductibilité est en 
outre meilleure et le mélange de chacun des échantillons n'est plus 
nécessaire.
 La documentation didactique bien structurée expose les principes de 
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- manipulation de l'analyse par injection en flux continu
- détermination de la concentration
- calcul du rendement avec CE 380
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GÉNIE DES PROCÉDÉS CHIMIQUES ACTIVATION CATALYTIQUE ET PHOTOCHIMIQUE5

CE 584 Oxydation avancée

1 pompe,  2 réservoir,  3 capteur de température,  4 lampe UV avec  tube de 
protection,  5 réacteur à film tombant (tube),  6 gouttière,  7 débitmètre,  8 armoire de 
commande,  9 schéma de processus,  10 affichage numérique de la température

1 pompe,  2 réservoir,  3 film tombant,  4 réacteur à film tombant (tube),  5 lampe UV,  
6 gouttière;  F débit,  T température

Spécification
[1] procédé d'oxydation avancée
[2] utilisation de l'eau oxygénée et de la lumière UV
[3] formation des radicaux hydroxyles (radicaux OH)
[4] réacteur à film tombant avec lampe UV
[5] fonctionnement discontinu
[6] débit ajustable
[7] enregistrement de la température et du débit
[8] affichage numérique de la température
[9] dispositif de protection contre le rayonnement UV

Caractéristiques techniques
Réacteur à film tombant (tube)
- diamètre: 130mm
- hauteur: 1000mm
- matériau: verre
Lampe UV
- longueur d'onde émise: 254nm
- puissance: 120W
Pompe
- débit de refoulement max.: 360L/h
- hauteur de refoulement max.: 9m
Réservoir
- volume: 10L

Plages de mesure
- débit: 30...320L/h
- température: 0...50°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1510x790x1900mm
Poids: env. 170kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, l’eau oxygénée, ether 
diméthylique du triéthylèneglycol (recommandation)

Liste de livraison
1 banc d’essai
2 seaux
2 béchers
1 documentation didactique

Références de commande

083.58400  CE 584  Oxydation avancée
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CE 584 Oxydation avancée

* Oxydation des matières organiques avec de l'eau
 oxygénée (H2O2) et de la lumière UV1
* Fonctionnement discontinu avec réacteur à film
 tombant

Description
 Dans le traitement de l'eau, les procédés d'oxydation 
servent à éliminer des matières organiques non 
biodégradables. Si l'oxydation se fait avec des 
radicaux hydroxyles (radicaux OH), on parle 
d'oxydation avancée. Une méthode courante pour 
générer des radicaux hydroxyles consiste à irradier de 
l'eau oxygénée avec de la lumière UV. CE 584 met en 
évidence ce procédé à l'aide d'un réacteur à film 
tombant à fonctionnement discontinu.
 Le réacteur à film tombant est composé d'un tube 
transparent ouvert à son extrémité inférieure. 
L'extrémité supérieure du tube est pourvue d'une 
gouttière circulaire. L'eau brute enrichie d'eau 
oxygénée est acheminée depuis un réservoir jusqu'à 
la gouttière à l'aide d'une pompe. De là, sous la forme 
d'un mince film tombant le long de la paroi intérieure 
du tube, l'eau retourne dans le réservoir. Ainsi se crée 
un cycle d'eau fermé. Une lampe UV est disposée 
au centre du tube. L'irradiation par la lumière UV de 
l'eau brute qui descend entraîne la formation de 
radicaux hydroxyles à partir des molécules d'eau 
oxygénée. Les radicaux hydroxyles oxydent les 
matières organiques non biodégradables  contenues 
dans l'eau brute. La lampe UV est équipée d'un tube 
de protection contre le rayonnement.
 Le débit et la température de l'eau sont enregistrés 
en continu. La température est affichée 
numériquement sur l'armoire de commande. Il est 
possible de faire des prélèvements dans le réservoir.
 Il est possible d'utiliser p.ex. de l'ether diméthylique 
du triéthylèneglycol pour produire l'eau brute. 
L'évaluation des essais nécessite une technique 
d'analyse.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de l’oxydation avec l’eau oxygénée et
 la lumière UV
- enregistrement des courbes de dégradation pour
 l'étude surveillance de la cinétique des réactions
- influence de la quantité d’eau oxygénée sur le
 procédé
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES

Les agents et types de réacteurs en  
génie des procédés biologiques
Dans ce chapitre vous trouverez des appareils 
d’essai adaptés à l’étude des agents (ex. micro- 
organismes) et de leurs conditions de vie. Différents 
types de réacteurs biologiques existent afin de créer 
ces conditions de vie. Le programme offre en outre 
la possibilité de se familiariser avec tous les modes 
de fonctionnement, les domaines d’application et 
les différences entre les types de réacteurs les plus 
utilisés.

La manipulation des bancs d’essai exige de la 
pratique, de l’application, un environnement de 
laboratoire approprié et du temps. Selon le procédé 
et les matières utilisées, on doit avoir des sols 
étanches, des conduits d’évacuation, une alimenta-
tion en eau ou en air comprimé, des aérations, des 
lieux d’entreposage sécurisés pour les matières utili-
sées, des dispositifs de sécurité et des vêtements de 
protection.

Pour l’analyse de nombreuses expérimentations 
vous avez besoin – en plus des systèmes d’appren-
tissage GUNT de systèmes d’analyse professionels.

Parlez-nous en, nous serons heureux de vous 
conseiller.
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES INTRODUCTION

LES CONCEPTS D’APPRENTISSAGE GUNT EN GÉNIE   DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES

QUEL EST L’OBJET DU GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES? COMMENT PEUT-ON CLASSIFIER LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS BIOLOGIQUES?

Le génie des procédés biologiques traite des transfor-
mations de la matière par voie biologique. Les agents 
suivants réalisent ces transformations de matière:

 organismes vivants complets à une ou plusieurs cellules  
 telles que les bactéries, les champignons ou les algues

 parties isolées et biologiquement actives d’organismes  
 tels que des cellules d’animal ou de plante

 parties isolées et biologiquement actives de cellules,  
 comme par ex. les enzymes

Le génie des procédés biologiques vise à créer les condi-
tions optimales pour ces organismes, cellules ou parties 
de cellule. Les découvertes en biologie, en biochimie, etc. 
sont exploitées à grande échelle dans les procédés indus-
triels. Exemples de procédés typiques:

 fabrication de médicaments  
 fabrication de produits chimiques  
 fabrication de produits alimentaires  
 nettoyage de sols, air ou eaux usées  
 fabrication de sources d’énergie à partir de la   

 biomasse

Le fait que les processus microbiologiques se déroulent 
dans des conditions aérobies ou anaérobies est un 
élément important de distinction des procédés biolo-
giques. Le génie des procédés biologiques vise à créer 
des conditions ambiantes aussi bonnes que possible 
pour les différents micro-organismes. Dans le cas des 
micro-organismes anaérobies obligatoires, il s’agit de l’ab-
sence d’oxygène. Pour les micro-organismes anaérobies, 
il faut au contraire veiller à une alimentation suffisante et 
aussi régulière que possible en oxygène.

Dans le cas d’un métabolisme aérobie, le gain d’énergie 
pour les micro-organismes est supérieur à celui obtenu 
avec le métabolisme anaérobie. Les micro-organismes 
aérobies se multiplient donc à une vitesse supérieure et 
davantage de biomasse est produite.

Les procédés biologiques… ...et l’appareil GUNT approprié

CE 701 Procédé à biofilm

CE 705 Procédé à boues activées

CE 730 Réacteur airlift

CE 702 Traitement anaérobie de l’eau

CE 640 Production biotechnique d’éthanol

CE 642 Installation de biogaz

Procédés Aérobies

Procédés Anaérobies

Exemples d’agents en génie des procédés biologiques: 
A  aspergillus niger: moisissure pour la production de l’acide citrique, B  escherichia coli: bactérie pour la production 
de l’insuline, C  saccharomyces cerevisiae: levure pour la production de l’éthanol

A B C

Des conditions parfaites pour les micro-organismes... …et pour les élèves et étudiants!

6
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES INTRODUCTION

CONNAISSANCES DE BASE

Il existe un grand nombre de procédés très différents 
en génie des procédés biologiques. À la base de 
chacun de ces procédés, on trouve des agents tels 
que les organismes, les cellules ou les enzymes. Ces 
agents sont sélectionnés en fonction des produits 
souhaités et des matières de départ. Les sciences 
de base telles que la biologie, la biochimie etc. four-
nissent les connaissances requises pour la sélec-
tion des agents adaptés pour chaque application. 

Ces disciplines nous renseignent également sur les 
conditions ambiantes optimales pour ces acteurs, 
afin de garantir une quantité et une qualité élevée de 
produits. Le développement de chacun des procédés 
de production est basé sur ces connaissances. Les 
différentes étapes de nombreux procédés et leur 
déroulement sont souvent similaires.

PROCÉDÉS BIOLOGIQUES ET RÉACTEURS

Le bioréacteur est l’élément central d’une installation de 
production biotechnique. L’une des tâches principales est 
d’assurer un mélange optimal du contenu du réacteur 
pour garantir un contact aussi fréquent que possible des 
nutriments avec les agents biologiques. D’autre part, il 
est important de créer une surface de contact aussi éten-
due que possible entre la phase gazeuse et le liquide. 
Dans le cas des procédés aérobies, il s’agit du transport 
d’oxygène en direction des agents biologiques. Pour 
les procédés anaérobies, il faut assurer une évacuation 
rapide des gaz formés tels que le méthane. On fait en 
général la distinction entre réacteurs à surface et réac-
teurs submergés.

À la différence des réacteurs à surface, sur les réacteurs 
submergés la surface de contact entre la phase gazeuse 
et le liquide doit être préservée au moyen d’une disper-
sion du gaz dans le liquide. À cet effet, de l’énergie doit 
être fournie en continu au procédé. On distingue trois 
groupes selon le type d’énergie fournie:

 Énergie fournie par des organes d’agitation  
Lors des procédés aérobies, de l’air comprimé est amené 
depuis le bas jusqu’au réacteur agité (C). Un organe 
d’agitation assure la fine division des bulles d’air et la 
distribution des nutriments. Des forces de cisaillement 
élevées ainsi que la destruction de micro-organismes 
peuvent constituer un inconvénient.

 Énergie fournie par une pompe à liquide  
Une pompe fait circuler l’intégralité du contenu du réac-
teur par une boucle externe. Il existe plusieurs variantes 
que l’on distingue en fonction de l’endroit où a lieu l’aspi-
ration et de l’apport de liquide. Dans le cas des réacteurs 
à jet (D), la pompe produit un jet d’expulsion qui assure la 
circulation dans le réacteur.

 Énergie fournie par bullage  
Les bulles d’air elles-mêmes assurent le déplacement 
du contenu du réacteur par le biais d’une variation de 
la densité. La circulation peut avoir lieu à l’intérieur ou 
à l’extérieur du réacteur. Sur le réacteur airlift (E), des 
dispositifs de guidage assurent la circulation interne. Les 
faibles forces de cisaillement et la consommation peu 
élevée d’énergie le distinguent du réacteur agité.

Les agents biologiques adhèrent sous la forme d’un 
biofilm à la surface des matières liquides ou solides. Pour 
les procédés aérobies, l’entrée d’oxygène a lieu directe-
ment à partir de la phase gazeuse attenante au biofilm.

Le procédé le plus simple est la culture en surface 
statique (A), dans laquelle du substrat liquide se trouve 
dans un plat peu profond. Un biofilm alimenté par le 
bas en nutriments, et par le haut en oxygène, flotte à la 
surface du substrat.

Sur les réacteurs à lit, le biofilm est fixé sur une surface de 
matière solide. Dans les réacteurs à lit fluidisé, la matière 
solide peut se déplacer librement dans le liquide. Dans les 
réacteurs à lit fixe (B), la matière solide ne se déplace 
pas. Le substrat liquide ruisselle depuis le haut à travers 
le lit fixe. Sur les réacteurs aérobies, l’alimentation en 
oxygène se fait par le bas.

Étapes générales des procédés

Les matières de départ sont qualifiées de substrats. Pour 
les substrats, il peut s’agir de matières pures comme le 
sucre ou l’alcool. Mais souvent ces matières doivent 
être produites à partir de substrats plus complexes tels 
que la mélasse, la vinasse, etc. en se servant de procé-
dés tels que le concassage, pour pouvoir être mises à 
disposition des agents biologiques.

En ajoutant de l’eau, des sels et des nutriments, on 
produit enfin le milieu de fermentation optimal pour 
les agents. L’ajustage du pH joue ici souvent un rôle 
important.

De nombreux procédés biologiques nécessitent l’ex-
clusion ciblée de germes étrangers pour éviter que 
d’autres micro-organismes et réactions interfèrent. Cela 
nécessite la stérilisation du milieu de fermentation et du 
réacteur.

Le procédé de production à proprement dit (fermenta-
tion) a lieu dans le réacteur. Là, des agents comme les 
organismes, les cellules et les enzymes transforment 
les matières de départ en produits. Le réacteur doit 
être parfaitement adapté aux différents agents. Pour les 
processus aérobies, l’alimentation régulière de toutes 
les zones en oxygène joue par exemple un rôle impor-
tant. Par ailleurs, la régulation de la température par 
l’apport ou le retrait de chaleur est importante.

Le milieu de fermentation qui quitte le réacteur est un 
mélange complexe dans lequel le produit est dissous 
ou à l’intérieur des cellules. C’est la raison pour laquelle 
la séparation de ces matières solides s’effecture à l’aide 
de procédés tels que la filtration, la centrifugation ou la 
sédimentation. La libération du contenu intracellulaire 
peut se faire par exemple par le biais d’une action méca-
nique ou d’une pression osmotique. Pour les étapes de 
concentration et de purification, on utilise des procédés 
comme l’extraction, l’adsorption ou la précipitation.

BIORÉACTEURS RÉACTEURS SUBMERGÉS

RÉACTEURS À SURFACE

Fabrication du milieu de 
fermentation

Stérilisation

Séparation et purification  
du produit

Prétraitement

Fermentation

Substrats

Produits

 ajustage du pH
 mélange

 organismes  
 intacts entiers
 cellules
 enzymes

 H2O 
 sels
 nutriments
 acide, lessive

 CO2 et autres  
 gaz
 chaleur
 O2  énergie

 biomasse 
 déchets

 purification
 fragmentation
 lyse

 mesure
 régulation

Déroulement  
schématique de base 
des procédés  
biologiques

Réacteurs à surface:
A  culture en surface  
 statique
B  réacteur à lit fixe

Réacteurs  
submergés:
C  réacteur agité
D  réacteur à jet
E  réacteur airlift

A C E D

B
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES PROCÉDÉS AÉROBIES6

CE 701 Procédé à biofilm

1 lit bactérien,  2 compresseur,  3 pompe de boues de retour,  4 réservoir collecteur,  
5 pompes de circulation,  6 décanteur secondaire,  7 distributeur rotatif,  8 schéma de 
processus,  9 armoire de commande,  10 débitmètres

1 réservoir d’eaux usées,  2 réservoir collecteur,  3 décanteur secondaire,  
4 boues de retour,  5 lit bactérien,  6 air,  7 recirculation,  8 eaux usées;  F débit

Matières support pour le remplissage du lit bactérien

Spécification
[1] procédé à biofilm aérobie pour la dégradation des 
substances organiques et la nitrification
[2] lit bactérien transparent avec distributeur rotatif
[3] vitesse de rotation du distributeur rotatif ajustable 
en continu
[4] aération du lit bactérien possible par convection 
naturelle ou avec un compresseur
[5] enregistrement possible de profils de concentration
[6] décanteur secondaire avec pompe pour le retour 
de la boue
[7] tous les débits pertinents sont ajustables en continu
[8] unité d'alimentation à part avec réservoir d'eau 
usée et 2 agitateurs
[9] 2 matières support différents en HDPE

Caractéristiques techniques
Lit bactérien
- diamètre: 340mm
- hauteur: 1000mm
- volume: 90L
Distributeur rotatif
- vitesse de rotation max: 2min-1

Réservoirs
- eaux usées: env. 300L
- eau pure: env. 90L
- décanteur secondaire: 30L
Débits de refoulement
- pompe d'eaux usées: max. 25L/h
- pompes de circulation: 2x max. 25L/h
- pompe de boues de retour: max. 25L/h
- compresseur: max. 600L/h
Matière support
- surface spécifique: 180 ou 300m²/m³

Plages de mesure
- débit (eaux usées): 2...25L/h
- débit (recirculation): 5...65L/h
- débit (aération): 50...900L/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2870 x 790 x 1900mm (banc d’essai)
Poids total: env. 500 kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau, drain, boues activées et substances 
pour préparer des eaux usées artificielles

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 jeu de flexibles
1 jeu d'outils
1 brosse de ramonage
2 emballages de matière support 
1 documentation didactique

Références de commande

083.70100  CE 701  Procédé à biofilm
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 701 Procédé à biofilm

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite)

* Procédé à biofilm aérobie: lit bactérien1
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle
 du laboratoire1
* Profils de concentration

Description
 Les procédés à biofilm sont mis en œuvre dans l'épuration biologique 
des eaux usées. Les lits bactériens reposent sur ce procédé.
 Une pompe transporte l'eau usée de l'unité d'alimentation à l'extrémité 
supérieure du lit bactérien. L'eau usée tombe sous forme de gouttes sur 
le lit bactérien à l’aide d’un distributeur rotatif. Le lit bactérien comprend 
un lit fixe constitué d'une matière support spéciale. Sur cette matière 
support  se trouve une mince couche de microorganismes (biofilm). 
Lorsque l'eau usée traverse le lit fixe, les micro-organismes l'épurent 
biologiquement. Dans la partie supérieure du lit bactérien a lieu 
principalement la dégradation des substances organiques. Dans la partie 
inférieure domine l'oxydation de l'ammonium en nitrate (nitrification). 
L'eau usée s'écoule ensuite dans un réservoir collecteur. Deux pompes 
transportent une partie de l'eau usée recueillie au distributeur rotatif 
(recirculation).
 Dans la partie inférieure du lit bactérien se trouvent des ouvertures 
permettant une aération par convection naturelle. L'aération peut 
également être assurée par un compresseur. 
 Pour produire le biofilm, on remplit d'abord le lit bactérien, de matière 
support, d'eau usée et de boue activée. La boue activée sortant en 
continu du lit bactérien sédimente dans un décanteur secondaire. Une 
pompe transporte la boue activée au lit bactérien. L'aération du lit 
bactérien est assurée par un compresseur. Au fil du temps, les micro-
organismes présents dans la boue activée colonisent la matière 

support et génèrent ainsi le biofilm.
 Les débits suivants sont enregistrés et peuvent être 
ajustés: eau usée, recirculation, aération (par 
compresseur).
 La vitesse de rotation du distributeur rotatif est 
ajustable également. Les points de prélèvement 
d'échantillons permettent d'enregistrer des  profils de 
concentration. De la boue activée de station 
d'épuration est nécessaire pour les essais.
 Pour l'interprétation des résultats des essais, nous 
recommandons la technique d'analyse pour la 
détermination des paramètres suivants :
- demande biochimique ou chimique en oxygène
- concentration d'ammonium
- concentration de nitrates

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- mode de fonctionnement d'un lit bactérien
- enregistrement des profils de concentration
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * débit du récirculation
 * charge massique du lit bactérien
 * charge superficielle du lit bactérien
- comparaison des différentes matières support

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 1/3
04/2014



361

GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES PROCÉDÉS AÉROBIES6

CE 705 Procédé à boues activées

1 réservoirs pour l'acide et la lessive,  2 réservoir d’eau de chauffage,  3 dispositif de 
chauffage,  4 pompe de circulation,  5 pompe de boues de retour,  6 réservoir d’eau 
pure,  7 décanteur secondaire,  8 bassin d’aération,  9 agitateurs,  10 armoire de 
commande,  11 schéma de processus,  12 pompes de dosage,  13 compresseur

1 acide et lessive,  2 eau brute,  3 eau de chauffage,  4 eau pure,  5 décanteur 
secondaire,  6 bassin d’aération,  7 air,  8 recirculation interne pour la denitrification en 
amont,  9 boues de retour;  F débit,  L niveau,  Q1 pH,  Q2 concentration d’oxygène,  
T température

Spécification
[1] traitement biologique des eaux usées
[2] bassin d’aération avec 3 agitateurs
[3] décanteur secondaire
[4] nitrification et dénitrification en amont
[5] unité d'alimentation séparée avec 2 agitateurs
[6] tous les débits importants ajustables
[7] régulation de température, pH et concentration 
d’oxygène
[8] enregistrement du débit, de la température, du pH 
et de la concentration d’oxygène
[9] logiciel GUNT avec affichage des états de 
fonctionnement et acquisition de données via USB 
sous Windows Vista ou Windows 7
[10] contrôle visuel avec webcam sur le PC

Caractéristiques techniques
Bassin d’aération
- volume de la zone de nitrification: env. 34L
- volume de la zone de dénitrification: env. 17L
Réservoirs
- décanteur secondaire: 30L
- eau brute: 200L
- eau pure: 80L
Débits de refoulement 
- pompe d’eau brute: max. 25L/h
- pompe de boues de retour: max. 25L/h
- pompe de circulation: max. 25L/h
Vitesse de rotation (agitateurs)
- décanteur secondaire: max. 45min-1

- toutes les autres: max. 600min-1 chacun

Plages de mesure
- débit (eau brute): 2...25L/h
- débit (air comprimé): 50...550L/h
- température: 0...40°C
- pH: 0...14
- concentration d’oxygène: 0...10mg/L

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2830x790x1900mm (banc d’essai)
Poids total: env. 450kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, boues activées, substances 
pour préparer des eaux usées artificielles, lessive de 
soude, acide chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 webcam
1 gobelet gradué
1 chronomètre
1 bécher
1 documentation didactique

Références de commande

083.70500  CE 705  Procédé à boues activées
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 705 Procédé à boues activées

 L’illustration montre: banc d’essai (à gauche) et unité d’alimentation (à droite).

* Station d’épuration à l’échelle du laboratoire1
* Dégradation biologique aérobie des matières
 organiques 1
* Nitrification et dénitrification en amont

Description
 Le procédé à boues activées est le procédé biologique le plus important 
du traitement de l’eau. Le CE 705 permet de mettre en évidence ce 
procédé.
 Une pompe refoule l’eau brute polluée par des matières organiques 
(substrat) vers le bassin d’aération. Des micro-organismes aérobies 
(boues activées) présents dans le bassin d’aération utilisent le substrat 
comme nutriment et, de cette façon, le dégradent biologiquement. Les 
micro-organismes aérobies ayant besoin d’oxygène, l’eau brute est 
aérée dans le bassin d’aération. Le mélange de la boue activée avec 
l’eau brute est réalisé à l’aide d’un agitateur. Dans le décanteur 
secondaire, la boue activée est ensuite séparée de l'eau pure par 
sédimentation. Une partie des boues activées est réintroduite dans le 
bassin d’aération (boues de retour). L'eau pure est collectée dans un 
réservoir.
 La transformation de l’ammonium en nitrate (nitrification) et du nitrate 
en azote (dénitrification) est également possible. Une cloison située dans 
le bassin d’aération permet de définir une zone non aérée pour la 
dénitrification.
 Il est possible de ajuster les débits suivants: eau brute, recirculation des 
boues, recirculation interne pour la denitrification en amont et air. Le pH 
et la température de l’eau brute peuvent être modifiés. La concentration 
d’oxygène, le pH et la température sont réglables.
Un logiciel de affichage des états de fonctionnement et d’acquisition de

données est disponible. Un schéma de processus 
indique en permanence l’état de fonctionnement des 
différents éléments et les données enregistrées.
 Des prélèvements peuvent être pris à tous les points 
pertinents. Les essais nécessites des boues activée 
d'une station d'épuration et une technique d'analyse. 
Les paramètres conseillés sont:
- DBO5 (demande biochimique en oxygène)
- DCO (demande chimique en oxygène)
- NH4 (ammonium)
- NO3 (nitrate)

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du procédé à boues activées
- mode de fonctionnement de la nitrification et de la
 dénitrification en amont
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * taux de reflux de boues de retour
 * taux de reflux de boues de recirculation interne
 * âge de boues
 * charge massique
 * charge volumétrique
 * concentration d’oxygène, pH et température
- rendement de la dénitrification en amont

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES PROCÉDÉS AÉROBIES6

CE 730 Réacteur airlift 

 

 
1 azote,  2 air extrait,  3 air comprimé,  4 eau de remplissage,  5 réacteur airlift;  
E conductivité,  F débit,  P pression,  Q concentration d'oxygène 

* Réacteur submergé aérobie 

Description
  Pour le réacteur airlift, des bulles d'air assurent le mélange du contenu
du réacteur. Les bulles d'air servent également à alimenter les micro-
organismes en oxygène. 
  De l'air comprimé entre le réacteur par le bas et monte sous forme de
petites bulles d'air dans la partie externe. Une partie de l'oxygène de l'air
se dissout alors dans l'eau. La faible densité du mélange air-eau 
entraîne un mouvement de l'eau vers le haut. À la tête du réacteur, les
bulles d'air quittent l'eau. En raison de la densité plus élevée, l'eau
contenant de l'oxygène dissous retombe dans la partie du milieu du
réacteur. L'ajustage de la vitesse se fait par le biais du débit de l'air. Il est
possible à l'aide de l'azote de retirer de l'oxygène de l'eau. C'est la
condition requise pour déterminer le coefficient de transfert de matière
de l'oxygène dans l'eau. 

Contenu didactique / Essais
Influence de la vitesse du gaz dans le tube vide: 
* teneur en gaz, coefficient de transfert de matière, temps de mélange 
  et vitesse du liquide dans le tube vide 

Spécification
[1] détermination des grandeurs caractéristiques 
importantes sur le réacteur airlift 
[2] réacteur airlift transparent avec circulation interne 
[3] air comprimé pour la production de bulles d'air 
servant à la recirculation du contenu du réacteur 
[4] ajustage de la vitesse du gaz dans le tube vide 
avec soupape et régulateur de débit massique 
[5] azote pour le retrait de l'oxygène du contenu du 
réacteur 
[6] détermination de la vitesse du liquide dans le tube 
vide en utilisant la conductivité 
[7] détermination du temps de mélange avec 
indicateur coloré 
[8] capteur pour l'enregistrement de la conductivité, de 
la concentration en oxygène, de la pression et du débit
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7 
[10] développé en collaboration avec l'Université 
Technique de Braunschweig (institut de génie des 
procédés biologiques), Allemagne 

Caractéristiques techniques
Réacteur airlift 
- diamètre du tube externe: env. 190mm 
- diamètre du tube interne: env. 60mm 
- hauteur: env. 2000mm 
  
Plages de mesure 
- conductivité: 4x0...200mS/cm 
- concentration d'oxygène: 3x0...10mg/L 
- pression: 0...3bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 1000x500x2000mm 
Poids: env. 100kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase 
Raccord d’air comprimé, bouteille d'azote avec 
soupape de réduction de pression 

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 jeu de flexibles 
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB 
1 chronomètre 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.73000  CE 730  Réacteur airlift
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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DOCUMENTATION DIDACTIQUE ET LOGICIEL

La politique de programmation de GUNT est la suivante:

Le matériel de qualité supérieure et la documentation 
didactique clairement mis au point garantissent le succès 
de l’enseignement et de l’apprentissage à l’aide d’un 
appareil d’essai. La partie essentielle du matériel d’ac-
compagnement se compose des essais de référence 
que nous avons effectués. La description de l’essai 
comporte le montage expérimental concret jusqu’à l’in-
terprétation des résultats trouvés. Un groupe d’ingénieurs 

expérimentés met au point et gère la documentation 
didactique.

Le logiciel – nous parlons en l’occurrence de l’acquisi-
tion de données de mesure assistée par PC – dispose 
toujours d’une aide en ligne étendue via laquelle les fonc-
tions et l’application sont expliquées. Le logiciel GUNT 
est mis au point et géré dans notre société par un autre 
groupe d’ingénieurs expérimentés. 
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CE 702 TRAITEMENT ANAÉROBIE DE L’EAU

 2 réacteurs différents avec régulation de  
 température 
 3 modes de fonctionnement différents 
 réacteur UASB avec régulation de pH 
 logiciel GUNT pour l’acquisition de données

Système laboratoire pour  
l’enseignement et la recherche

Mode de fonctionnement 1 (1 étape):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

Mode de fonctionnement 2 (1 étape):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

Réservoir de mélange avec décanteur 
secondaire

Réacteur UASB

Mode de fonctionnement 3 (2 étapes):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

LE PRINCIPE DE L’UASB

Le réacteur UASB est un type de réacteur couram-
ment utilisé pour le traitement anaérobie des eaux.

À l’intérieur du réacteur se trouve un lit de boues 
composé de microorganismes anaérobies en granu-
lés. Ces granulés sont une caractéristique centrale 
du principe UASB. Le flux traverse de bas en haut 
le réacteur.

Lors de la dégradation anaérobie se forme du 
biogaz composé essentiellement de méthane et de 
dioxyde de carbone. Un système de séparation se 
trouve dans la partie supérieure du réacteur UASB. 
Il permet de séparer le biogaz de l’eau pure. En 
outre, les granulés (biomasse) sont retenus dans le 
réacteur.

Biogaz

Lit de boues

Eau pure Entrée (eaux usées)

Réservoir de mélange

Décanteur secondaire
Réacteur UASB

Unité d’alimentation Banc d’essai

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Sortie (eau pure)

Bulles de gaz
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CE 702 Traitement anaérobie de l'eau 

1 réservoirs de produits chimiques,  2 pompe de circulation,  3 pompes de dosage,  
4 séparateur d`écume  5 réacteur UASB,  6 décanteur secondaire,  7 réservoir de 
mélange,  8 schéma de processus,  9 armoire de commande

1 eau brute,  2 eau pure,  3 séparateur d`écume,  4 gaz,  5 réacteur UASB,  
6 acide,  7 lessive,  8 décanteur secondaire,  9 réservoir de mélange; 
T Température,  Q pH

Réacteur UASB en mode essai

Spécification
[1] dégradation anaérobie des matières organiques 
[2] réservoir de mélange avec décanteur secondaire
[3] réacteur UASB avec système de séparation
[4] unité d'alimentation séparée avec réservoirs d'eau 
brute et d'eau pure
[5] mode de fonctionnement en 1 ou en 2 étapes 
[6] les températures du récipient mélangeur et du 
réacteur UASB sont réglables
[7] régulation du pH dans le réacteur UASB
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7
[9] contrôle visuel avec webcam

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir de mélange: 30L
- décanteur secondaire: 30L
- réacteur UASB: 50L
- réservoir d'eau brute: 180L
- réservoir d'eau pure: 180L
Débits de refoulement (max.)
- pompe d'eau brute: 25L/h
- pompe de boues de retour: 25L/h
- pompe de circulation: 100L/h
- pompes de dosage: 2x 2,1L/h

Plages de mesure
- pH: 0...14
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2830x790x1900mm (banc d’essai)
Poids: env. 520kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
Raccord d’eau, drain, boues d'épuration, granulés d'un 
réacteur UASB, substances pour préparer des eaux 
usées artificielles, lessive de soude, acide 
chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 unité d'alimentation
1 jeu de flexibles
1 chronomètre
1 jeu d'outils
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 webcam
1 documentation didactique

Références de commande

083.70200  CE 702  Traitement anaérobie de l'eau 
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 702 Traitement anaérobie de l'eau 

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Dégradation anaérobie des matières organiques
 dans un réservoir de mélange et un réacteur UASB1
* 3 modes de fonctionnement différents

Description
 Le CE 702 démontre le traitement anaérobie biologique de l'eau. Le 
banc d'essai est principalement composé de deux unités:
- réservoir de mélange avec décanteur secondaire
- réacteur UASB
 Les deux unités peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Un 
mode de fonctionnement aussi bien en 1 étape qu'en 2 étapes est donc 
possible. Dans le cas d'un fonctionnement en 2 étapes, une 
pompe refoule tout d'abord l'eau brute en direction d'un réservoir de 
mélange. L'acidification des matières organiques dissoutes dans l'eau 
brute a lieu dans ce réservoir. Pour ce faire, des micro-organismes 
anaérobies transforment les matières organiques à longue chaîne en 
matières organiques à chaîne courte. La biomasse issue du réservoir de 
mélange est séparée de l'eau dans un décanteur secondaire. La 
biomasse extraite est à nouveau pompée en direction du réservoir de 
mélange.
 L'eau brute ainsi prétraitée passe du décanteur secondaire à un 
réacteur UASB (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) où a lieu la 
dernière étape de la dégradation anaérobie. Les matières organiques à 
chaîne courte formées précédemment y sont transformées en biogaz 
(méthane et dioxyde de carbone) au contact de micro-organismes 
spécifiques. Le flux à l'intérieur du réacteur UASB est ascendant. Un 
système de séparation se trouve dans la partie supérieure du réacteur 
UASB. Il permet de séparer le gaz formé de l'eau pure et d'assurer que 
la biomasse reste bien dans le réacteur. Le gaz peut être soit évacué 
vers l'extérieur, soit collecté. L'eau pure sort par le haut du réacteur et

est collectée dans un réservoir. Pour l'ajustage de la 
vitesse d'écoulement dans le réacteur UASB, il est 
possible de faire recirculer une partie du flux d'eau 
pure.
 Les températures du réservoir de mélange et du 
réacteur UASB sont réglables. Le pH du réservoir de 
mélange est enregistré. Il est également possible de 
régler le pH du réacteur UASB. Un logiciel et une 
webcam sont à disposition pour la saisie des données 
et le contrôle visuel.
 La réalisation des essais requiert une biomasse 
anaérobie et une technique d'analyse. Les paramètres 
conseillés sont: DCO (Demande Chimique en 
Oxygène), azote et phosphore.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du traitement anaérobie de l'eau
- influence de la température et du pH sur la  
 dégradation anaérobie
- mode de fonctionnement d'un réacteur UASB
- comparaison entre les modes de fonctionnement en
 1 et en 2 étapes
- observation et optimisation des conditions de
 fonctionnement
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * charge massique
 * charge volumétrique
 * vitesse d'écoulement dans le réacteur UASB

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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Conceptualiser  
le processus de  
production de  
bioéthanol au  
cours d’un essai laboratoire
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L’installation d’essai de production biotechnologique 
d’éthanol est particulièrement bien adaptée pour la forma-
tion professionnelle et universitaire dans les branches de 
l’ingénierie des bioprocédés et des procédés chimiques. 
Le bioéthanol continuera d’être le principal biocarburant 
au niveau mondial. Les étudiants apprennent à connaître 
la procédure complète allant des matières premières au 
produit final.

À l’aide de l’installation d’essai CE 640 «Production 
biotechnique d’éthanol», toutes les étapes nécessaires 
du procédé, allant de la fluidification et de la saccharifica-
tion des matières brutes à la distillation en passant par la 
transformation du sucre en éthanol, peuvent être suivies 
et étudiées.

Contenu didactique

Étapes uniques nécessaires et composants de l’installa-
tion pour la production d’éthanol:

 chauffage par injection de vapeur

 fluidification par utilisation d’alpha-amylase

 saccharification par utilisation de gluco-amylase

 fermentation: transformation de sucre en éthanol par   
 cultures de levure dans des conditions anaérobies

 distillation: séparation de l‘éthanol contenu dans   
 le moût

AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE

Nicosia/Cyprus
Dr. Polycarpos Polycarpou

Agricultural Research
Officer Head of Soils and Water Use Department

Agricultural Engineering
Agricultural Research Institute

La production d’éthanol avec le  
CE 640 est proposée dans le labo-
ratoire d’ingénierie des procédés 
en tant que stage par l’Université 
 FH Münster. 2 dates sont prévues 
pour la réalisation d’essais, de 
sorte que chaque participant puisse 
suivre aussi bien le mélange du 
moût que le résultat de la fermen-
tation et de la distillation par ses 
propres essais.

DEUX CLIENTS TRÈS SATISFAITS

Sur la page d’accueil  
de 2E, www.gunt2E.de,  
vous trouvez un film  
intéressant et une  
brochure sur le CE 640

Ajout des matières premières dans 
le réservoir de moût

Préparation de la levure Ajout de la levure dans le réservoir 
de fermentation

ENERGY  &  ENV IRONMENT

2E un département de

E q u I p E M E N T s  p O u R  l ´ E N s E I G N E M E N T  T E c h N I q u E

CE 640 production 
biotechnologique d'éthanolEnergie provenant de ressources renouvelables

Avec DVD 
Fonctionnement et essais

du CE 640

© 2010 G.U.N.T. Gerätebau GmbH

CE 640 PRODUCTION BIOTECHNIQUE D’ÉTHANOL

6

Unité de formation et de recherche 
génie chimique à Steinfurt (Allemagne)
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CE 640 Production biotechnique d’éthanol

1 vanne de régulation d’eau de refroidissement,  2 réservoirs d’acide/de lessive,  
3 pompes d’acide/de lessive,  4 unité de distillation,  5 réservoir de produit,  6 réservoir 
de vinasse (transportable),  7 armoire de commande,  8 condenseur,  9 réservoir de 
fermentation,  10 réservoir de moût, 11 vanne de régulation de vapeur de chauffe 

1 vapeur de chauffe,  2 eau de refroidissement,  3 eau de chauffage,  
4 réservoir de moût,  5 réservoir de fermentation,  6 unité de distillation,  
7 réservoir de vinasse,  8 réservoir de produit,  9 condenseur,  
10 déphlegmateur,  11 pompes et réservoirs d’acide/de lessive; 
P pression,  T température,  A quantité d'eau,  Q pH 

Capture d’écran de l'écran tactile de l’unité de commande API

Spécification
[1] transformation discontinue de matières premières 
biologiques contenant de l'amidon en éthanol 
[2] réservoir ouvert contenant le moût avec 
refroidissement par eau côté enveloppe, injection de 
vapeur de chauffe et malaxeur 
[3] réservoir de fermentation fermé avec malaxeur et 
refroidissement/chauffage par eau côté enveloppe 
[4] unité de distillation avec 3 plateaux à cloches,  
déphlegmateur, condenseur et malaxeur 
[5] 2 pompes pour refouler le moût 
[6] réglage du pH dans le réservoir contenant le moût 
avec de l’acide et de lessive par l'intermédiaire d'une 
pompe de dosage 
[7] ajustage de la quantité de vapeur de chauffe 
injectée, des flux d’eau de refroidissement et de la 
température de tête par régulateurs PID 
[8] commande de l’installation avec API par écran 
tactile 
[9] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Réservoir de moût: 40L 
Réservoir de fermentation: 50L 
Réservoir de produit: 10L 
Réservoir de vinasse: 30L 
Unité de distillation 
- colonne: dxh: 220x1200mm 
- volume du bas de colonne: 45L 
- dispositif de chauffage du bas de 
  colonne: 0...7500W 
2 pompes pneumatiques à membranes 
- pression d’entraînement: 2bar 
- débit de refoulement max.: 15L/min 
- hauteur max.: 20m 
- taille max. des matières solides: 4mm 
2 pompes de dosage (acide et lessive) 
- débit de refoulement max.: chacun 2,1L/h 
Plages de mesure 
- température: 10x0...150°C 
- quantité d'eau (réservoir de moût): 0...20L 
- pH: 2...10 
- pression de vapeur de chauffe: 0...10bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 3500x1200x2000mm 
Poids: env. 500kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz, 3 phases 
air comprimé (1,5...6bar), eau de refroidissement 
(400L/h min), vapeur (15 kg/h, min 3bar), eau de 
chauffage (400L/h, min 40°C) 

Liste de livraison
1 installation d'essai, 1 jeu d'enzymes etc., 
1 aréomètre, 1 jeu d'accessoires, 1 CD avec logiciel 
GUNT + câble USB, 1 documentation didactique

Références de commande

083.64000  CE 640  Production biotechnique 
                                d’éthanol 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 640 Production biotechnique d’éthanol

 

* Processus de production d’éthanol à partir de
  matières premières biologiques contenant de 
  l’amidon proche de la pratique1 
* Commande de l’installation avec API, écran tactile 
  pour l'affichage et l'utilisation1 
* Acquisition de données assistée par PC via  
  interface USB 

Description
  Mise à part sa grande importance pour les industries alimentaire et
chimique, l’éthanol (alcool) est de plus en plus utilisé comme carburant.
Le CE 640 permet d'étudier la production d’éthanol proche de la réalité à
partir de matières premières contenant de l’amidon, comme par ex. les
pommes de terre. L’installation d'essai comprend trois principaux
composants: un réservoir contenant le moût, un réservoir de
fermentation et une unité de distillation.  
  Le réservoir contenant le moût est rempli d’un mélange d’eau, de 
pommes de terre prédécoupées mécaniquement et d’alpha-amylase 
(enzymes). De la vapeur de chauffe est injectée par une buse dans le
mélange pour dégrader les chaînes d’amidon denses des pommes de
terre (mise en pâte). La résistance à l’écoulement du moût augmente
alors, ce qui pourrait gêner la suite du processus. L’alpha-amylase 
diminue la résistance à l’écoulement en séparant les chaînes d’amidon
(fluidification). De la gluco-amylase est utilisée pour transformer l’amidon
en sucre (saccharification). Ces enzymes nécessitent des températures
et des pH plus faibles. La température est atteinte par le refroidissement
par l'eau côté enveloppe du réservoir contenant le moût, l'ajustage du pH
par adjonction d’acide et de lessive.  Après saccharification, le moût est
pompé dans le réservoir de fermentation. Le processus de fermentation
produit de l’éthanol dans ce réservoir. Un refroidissement par eau régule 

la température. Après le processus de fermentation, le 
moût est pompé dans le bas de colonne de l’unité de
distillation. Celle-ci est équipée d’une colonne à
plateaux à cloches pour la séparation de l’éthanol. 
Deux réservoirs sont disponibles pour recevoir 
l’éthanol séparé et la vinasse. 
  L’installation d'essai possède de nombreuses 
fonctions de mesure, de régulation et de commande, 
le tout piloté par API. Un écran tactile affiche les 
valeurs de mesure et les états de fonctionnement et 
permet la commande de l’installation. 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- apprentissage des différentes étapes et des  
  composants de l’installation nécessaires pour la 
  production d’éthanol 
  * mise en pâte par injection de vapeur 
  * fluidification par utilisation d’alpha-amylase  
  * saccharification par utilisation de gluco-amylase  
  * fermentation: transformation du sucre en éthanol 
    par cultures de levures dans des conditions 
    anaérobies 
 * distillation: séparation de l’éthanol du moût

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Page 1/3
03/2014



6

373

GÉNIE DES PROCÉDÉS BIOLOGIQUES PROCÉDÉS ANAÉROBIES6

CONNAISSANCES DE BASE

INSTALLATION DE BIOGAZ

Les procédés complexes de dégradation anaérobie 
peuvent être divisés de maniére simplifiée comme quatre 
phases successives.  

 Phase 1: l’hydrolyse

Le substrat utilisé dans les installations de biogaz se 
présente sous la forme de liaisons non dissoutes de poids 
moléculaire élevé tels que par exemple les protéines, les 
graisses et les hydrates de carbone. C’est pourquoi les 
liaisons doivent tout d’abord être décomposées pour resti-
tuer leurs différents composants. Le produit de l’hydrolyse 
est composé d’acides aminés, de sucres et d’acides gras.
  

 Phase 2: l’acidification

Une dégradation biochimique à partir des produits de 
l’hydrolyse entraîne la formation essentiellement d’acide 
propionique, d’acide butyrique, d’acide acétique, d’al-
cools, d’hydrogène et de dioxyde de carbone.  

 Phase 3: formation d’acide acétique

Les produits de la phase précédente sont ensuite trans-
formés en acide acétique, hydrogène et dioxyde de 
carbone.  

 Phase 4: formation de méthane

Pour leur métabolisme, les bactéries méthanogènes 
peuvent utiliser soit de l’acide acétique CH3COOH soit du 
dioxyde de carbone et de l’hydrogène. Les deux réactions 
biochimiques suivantes peuvent entraîner la formation de 
méthane (CH4):

Exploitation du biogaz
Le biogaz formé peut ensuite être brûlé dans une centrale 
de cogénération. L’énergie accumulée dans le biogaz est 
ainsi transformée en énergie mécanique. À partir de cette 
dernière, un générateur raccordé produit à son tour de 
l’électricité. Outre de l’énergie électrique, une centrale de 
cogénération produit également de la chaleur, qui peut 
être utilisée par exemple pour le chauffage du réacteur ou 
des bâtiments.

Conditions ambiantes
Les conditions ambiantes requises pour les micro-orga-
nismes impliqués dans la dégradation anaérobie sont 
diverses. Elles concernent en premier lieu le pH et la 
température. Les bactéries méthanogènes en particulier 
réagissent de manière très sensible aux déviations de ces 
deux grandeurs de processus par rapport à leur valeur 
optimale respective.

Si les 4 phases de la dégradation ont lieu dans un réac-
teur, il faut alors trouver un compromis concernant la 
température et le pH. Cela a pour conséquence de réduire 
le rendement en biogaz. Du point de vue du génie des 
procédés, une conduite de procédé à deux étages dans 
deux réacteurs séparés est plus judicieuse. Les condi-
tions ambiantes peuvent ainsi être ajustées de manière 
plus ciblée aux différentes bactéries.

 CH3COOH         CH4 + CO2  

 4H2 + CO2    CH4 + 2H2O

La hausse des besoins en énergie et la quantité limitée des sources d’énergie fossiles rendent nécessaire le 
développement de nouveaux concepts pour garantir l’alimentation en énergie. Outre les énergies solaire et 
éolienne, la génération d’énergie à partir de la biomasse est un élément constitutif important des concepts 
énergiques du futur.

Dans une installation de biogaz, des micro-organismes décomposent biologiquement les matières de départ 
organiques (substrat) en l’absence de lumière et d’oxygène. Le résultat de cette dégradation anaérobie est 
un mélange gazeux constitué essentiellement de méthane. Ce mélange gazeux est connu sous le nom de 
biogaz.

Principe de base de la dégradation anaérobie

Fonctionnement d’une installation de biogaz

1 lisier provenant du bétail 
2 ressources renouvelables (par ex. maïs) 
3 stockage des ressources renouvelables  
 fragmentées 
4 stockage pour l’alimentation du bioréacteur 
5 bioréacteur (fermenteur) 
6 stockage de digestat 
7 traitement de biogaz 
8 centrale de cogénération 
9 circuit d’eau pour chauffer le bioréacteur 
10 alimentation de l’électricité dans le réseau public 
11 digestat (utilisé comme engrais) Conditions ambiantes optimales pour la dégradation 

anaérobie

Paramètre Phases 1+2 Phases 3+4

pH 5,2…6,3 6,7…7,5

Température 25..35°C 35…60°C
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CE 642 Installation de biogaz

1 pompes péristaltiques,  2 réacteur (étape 2),  3 réservoirs pour l'acide et la 
lessive,  4 pompes de dosage,  5 armoire de commande,  6 API avec écran 
tactile,  7 agitateur,  8 colonne de séchage,  9 débitmètre (biogaz),  10 capteurs de 
niveau capacitif,  11 réacteur (étape 1),  12 réservoir d’eau de chauffage 
  

1 réservoir de substrat,  2 réacteur (étape 1),  3 réacteur (étape 2),  4 réservoir 
pour digestats,  5 eau de chauffage,  6 acide,  7 lessive,  8 colonne de 
séchage,  9 biogaz;  F débit,  L niveau,  M humidité,  Q1 pH,  Q2 teneur en 
méthane,  Q3 teneur en dioxyde de carbone,  T température 
  

Surface utilisateur de l'API: point de menu "analyse de gaz"

Spécification
[1] installation de biogaz à deux étapes 
(fonctionnement continu ou discontinu possible) 
[2] 2 réacteurs agités en acier inoxydable avec des 
capteurs de niveau capacitif 
[3] unité d'alimentation séparée avec réservoir de 
substrat et pompe d’alimentation 
[4] régulation de la température et du pH dans les 
réacteurs 
[5] 2 pompes de dosage pour l’acide et la lessive 
[6] circuit d'eau de chauffage avec réservoir, dispositif 
de chauffage, régulateur de température et pompe 
[7] séchage du biogaz avec gel de silice 
[8] analyse du biogaz: debit, teneur en méthane, 
teneur en dioxyde de carbone, humidité et 
température 
[9] commande de l’installation d'essai avec API par 
écran tactile 
[10] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Réservoirs en acier inoxydable 
- réacteur (étape 1): env. 20L 
- réacteur (étape 2): env. 70L 
- réservoir de substrat: env. 25L 
- réservoir pour digestats: env. 25L 
Pompes 
- 3 pompes péristaltiques: max. 25L/h chacune 
- 2 pompes de dosage: max. 2,1L/h chacune 
- pompe d'eau de chauffage: max. 480L/h 
 Agitateurs 
- réservoir de substrat: max. 200min-1 
- réacteurs: max. 120min-1 chacun 
Plages de mesure 
- teneur en méthane: 0...100% 
- teneur en dioxyde de carbone: 0...100% 
- débit (biogaz): 0…30NL/h 
- pH: 2x 1...14 
- humidité: 0...100% 
- température (réacteurs et biogaz): 3x 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1100x790x1400mm (unité d’alimentation) 
Lxlxh: 2060x790x1910mm (banc d’essai) 
Lxlxh: 1100x790x1400mm (unité de post-fermentation)
Poids total: env. 770kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz, 3 phases  
Biomasse d'une installation de biogaz, substrat 
(recommandation: pommes de terre ou maïs), lessive 
de soude, acide chlorhydrique, gaz inerte (p.ex. du 
dioxyde de carbone) 

Liste de livraison
1 installation d'essai, 1 emballage de gel de silice, 
1 jeu d'accessoires, 1 CD avec logiciel GUNT, 
1 câble USB, 1 documentation didactique

Références de commande

083.64200  CE 642  Installation de biogaz
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 642 Installation de biogaz

 

L’illustration montre, en partant de la gauche: unité d’alimentation, banc d’essai et unité de post-fermentation 

* Installation de biogaz à deux étapes1
* Analyse détaillée du biogaz1 
* Commande de l’installation avec API, écran tactile 
   pour l'affichage et l'utilisation 

Description
  Dans une installation de biogaz, des micro-organismes décomposent
biologiquement les matières organiques de départ (substrat) en
l'absence de lumière et d'oxygène. Le résultat de cette dégradation
anaérobie est un mélange gazeux constitué essentiellement de méthane.
Ce mélange gazeux est connu sous le nom de biogaz. 
   L’installation d'essai CE 642 démontre la production de biogaz d'une
manière proche de la pratique industrielle. Une suspension de matières
solides organiques broyées est utilisée comme substrat. L'hydrolyse et
l'acidification du substrat ont lieu dans le premier réacteur agité. Pour ce
faire, des micro-organismes anaérobies transforment les matières
organiques à longue chaîne en matières organiques à chaîne courte.
Dans le second réacteur agité a lieu en dernier pas la dégradation
anaérobie du biogaz contenant essentiellement du méthane et du
dioxyde de carbone. Ce fonctionnement à deux étages permet d'ajuster
et optimiser les conditions ambiantes séparément pour chacun des deux
réacteurs. Le digestat est collecté dans un réservoir séparé. 
  La température et le pH sont régulés dans les deux réacteurs. Le
biogaz qui se forme est séché dans une colonne. La colonne est remplie
du gel de silice. Enfin, le débit, l'humidité, la teneur en méthane, la
teneur en dioxyde de carbone et la température du biogaz sont
enregistrés. La commande de l'installation et l'enregistrement des
données sont effectués avec un API à écran tactile. Les valeurs de
mesure peuvent être transmises à un PC afin d’y être évaluées à l’aide

du logiciel GUNT. La transmission des données au PC 
se fait par une interface USB. 
  L’installation d'essai permet une mode de
fonctionnement continu et discontinue. Les essais 
nécessitent de la biomasse d’une installation de 
biogaz. Il est possible d'utiliser p.ex. de la pommes de 
terre ou du maïs pour produire le substrat. Pour vider 
l‘installation d'essai du gaz inerte est nécessaire (p.ex. 
du dioxyde de carbone). 
 La documentation didactique bien structurée expose 

les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- établissement d'un état de fonctionnement stable 
- influence des différentes grandeurs de processus 
  sur la génération de biogaz 
  * température 
  * substrat 
  * charge volumétrique 
  * pH 
- influence du mode de fonctionnement sur le 
  rendement de biogaz 
  * 1 ou 2 étapes 
  * avec et sans post-fermentation 
  * continu et discontinu 
- détermination des paramètres suivants en fonction 
  des conditions de fonctionnement 
  * rendement de biogaz 
  * débit du biogaz 
 * qualité du biogaz 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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TRAITEMENT DE L’EAU

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

Tous les appareils dans ce catalogue font  
partie de notre nouveau domaine  
2E – ENERGY & ENVIRONMENT.  
Vous trouverais des informations plus  
précises concernant le domaine 2E sur  
la page 422 ou bien sur notre page 
d’accueil www.gunt.de.

Opérations unitaires de traitement de l’eau
GUNT vous propose une gamme complète 
d’appareils permettant d’étudier les opérations 
unitaires utilisées dans le domaine du traitement 
de l’eau.
Nos appareils simplifient la compréhension des 
bases théoriques sur lesquelles reposent les 
procédés. En outre, ils offrent un aperçu opti-
mal des procédés grâce à l’utilisation de maté-
riaux en grande partie transparents. Dans de 
nombreux cas, nos appareils sont fournis avec 
un logiciel d’acquisition de données pour faciliter 
l’apprentissage.
Attention:
Vos locaux doivent être adaptés à l’utilisation 
des appareils. Les procédés considérés et les 
produits utilisés peuvent nécessiter un scelle-
ment au sol, des évacuations, une alimentation 
en eau ou en air comprimé, des ventilations, des 
foundations spéciales, des équipements de stoc-
kage sûrs, etc.
Pour l’analyse de certains essais, des équipe-
ments d’analyse professionnels, non compris 
dans la gamme GUNT, sont nécessaires. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
conseillerons.

7

Consultez notre  
 page d’accueil

CE 705 PROCÉDÉ À BOUES ACTIVÉES

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

La station d’épuration à l’échelle du laboratoire:

Théorie et pratique du procédé à boues activées

  Pratique

Procédé continu

NitrificationDénitrification

SYSTÈME LABORATOIRE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Traitement de l’eaubiologique

ÉQUIPEMENTS POUR L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

INTRODUCTION
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OPÉRATIONS UNITAIRES DE TRAITEMENT DE L’EAU

...et l’appareil GUNT appropriéOpérations unitaires combinées...

non biodégradables

Matières non 
dissoutes

(matières solides)

organiques
inorganiques

Matières
inorganiques

CE 581 Traitement de l’eau: Station 1

CE 582 Traitement de l’eau: Station 2

Filtration
Adsorption
Échange d’ions

Filtration
Échange d’ions

Définition du traitement de l’eau
La qualité de l’eau est altérée par l’usage privé ou indus-
triel. L’eau usée ne peut pas être réintroduite directement 
dans le milieu naturel. Les eaux usées doivent être préa-
lablement traitées de manière à ne plus être nuisibles 
à l’environnement. Si de grandes quantités de matières 
organiques sont par exemple introduites dans les cours 
d’eau via les eaux usées, elles se dégradent sous l’ac-
tion des micro-organismes entraînant une consommation 

d’oxygène élevée. Cela conduit à un défaut d’oxygène 
dans le cours d’eau et, par conséquent, à une mortalité 
accrue des poissons. Le traitement de l’eau peut égale-
ment servir à rendre l’eau utilisable pour des applications 
spécifiques. Il peut s’agir par exemple de la production 
d’eau potable ou d’eau de process dans l’industrie.

Une série de opérations unitaires est disponible pour le 
traitement de l’eau. Le choix du procédé unitaire dépend 
en premier lieu des matières à éliminer. 

Les opérations unitaires les plus importants se répar-
tissent comme suit:

Quels sont les opérations unitaires utilisés pour le traitement de l’eau ?

L’élimination des matières non dissoutes (matières 
solides) est réalisée à l’aide des procédés mécaniques. 
Les matières dissoutes peuvent être éliminées au moyen 
de procédés biologiques ou physiques/chimiques. 

Les procédés biologiques visent à éliminer les matières 
organiques biodégradables. Les micro-organismes 
utilisent ces matières en tant que nutriment et ainsi les 
dégradent. Lorsque ce procédé se déroule en présence 
d’oxygène dissous, on parle de procédés aérobies. Le 
procédé à boues activées et le procédé à biofilm en font 
partie. Leur domaine d’application principal est l’épuration 
des eaux usées urbaines dans les stations d’épuration. 

Les procédés anaérobies s’effectuent quant à eux sans 
oxygène. Les procédés anaérobies sont utilisés essentiel-
lement pour les eaux usées à très forte charge organique. 
Les eaux usées de ce type sont présentes par exemple 
dans l’industrie alimentaire et dans l’industrie papetière.

Les matières organiques non biodégradables et les 
matières inorganiques peuvent être éliminées au moyen 
de procédés physiques/chimiques. Parmi ces procédés 
on trouve par exemple l’adoucissement de l’eau par 
échange d’ions ou l’adsorption d’hydrocarbures chlorés 
sur du charbon actif.

Matières dissoutes

Matières organiques

biodégradables

Procédés
mécaniques

 Flottation
 Sédimentation
 Filtration

 Procédés aérobies
 Procédés anaérobies

 Adsorption
 Procédés de séparation par membrane
 Échange d’ions
 Précipitation / Floculation
 Oxydation chimique

Procédés biologiques Procédés physiques/chimiques

...et l’appareil GUNT appropriéLes opérations unitaires...

CE 587 Flottation à l’air dissous

HM 142 Séparation dans les réservoirs de 
 sédimentation

CE 579 Filtration en profondeur

CE 702 Traitement anaérobie de l‘eau

CE 583 Adsorption

CE 530 Osmose inverse

CE 300 Échange d’ions

CE 586 Précipitation et floculation

CE 584 Oxydation avancée

CE 701 Procédé à biofilm

CE 705 Procédé à boues activées

Flottation

Sédimentation

Filtration

Procédés anaérobies

Adsorption

Procédés de séparation par membrane

Échange d’ions

Précipitation / Floculation

Oxydation chimique

Procédés aérobies
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Purification mécanique

Les eaux usées sont d’abord débarrassées mécanique-
ment des matières solides en suspension. Les matières 
grossières, comme par exemple les morceaux de 
bois, sacs plastique et textiles, sont d’abord éliminées 
par tamisage à l’aide d’une dégrilleur. L’eau s’écoule 
ensuite vers un dessableur. Les matières solides miné-
rales, comme par exemple le sable et le gravier, se 
déposent dans ce réservoir de sédimentation.

Les matières solides organiques possèdent une vitesse 
de sédimentation largement inférieure à celle du sable. 
Un second réservoir de sédimentation présentant 
des vitesses d’écoulement inférieures est par consé-
quent nécessaire pour leur séparation. Cette étape du 
procédé est appelée clarification primaire. Les matières 
solides déposées ici sont appelées boues primaires.

CONNAISSANCES DE BASE

Fonctionnement d’une station d’épuration:

Purification mécanique
1 dégrilleur, 2 dessableur, 3 décanteur primaire, 4 boues primaires

Purification biologique
5 bassin d’aération, 6 décanteur secondaire, 7 boues de retour, 8 boues en excès
A eaux usées, B air comprimé, C milieu récepteur, D boues d’épuration

LA STATION D’ÉPURATION
Le but d’une station d’épuration est de purifier les eaux 
usées afin de pouvoir les réintroduire dans le milieu 
naturel. Les eaux usées domestiques, notamment, 
sont chargées essentiellement en matières dissoutes 
biodégradables (substrat). Une station d’épuration se 
compose en principe des dispositifs suivants:

 purification mécanique
 purification biologique
 traitement des boues

Selon l’état des eaux usées et les exigences relatives 
à la qualité de l’eau pure, des étapes supplémentaires, 
comme par exemple l’élimination des phosphates, 
peuvent s’avérer nécessaires.

Purification biologique

La purification mécanique est suivie 
de la purification biologique des eaux 
usées. Le principe de la purification 
biologique se base sur l’utilisation du 
substrat en tant que nutriment pour 
les micro-organismes. De cette façon, 
ils dégradent le substrat et l’éliminent 
des eaux usées. Le procédé le plus 
fréquemment utilisé est le procédé à 
boues activées. La dégradation du 
substrat est réalisée par des micro-or-
ganismes aérobies. Pour leur fournir la 
quantité d’oxygène requise, les eaux 
usées sont aérées dans le bassin d’aé-
ration. Le métabolisme aérobie conduit 
à la production de biomasse, d’eau et 
de dioxyde de carbone. Les micro-or-
ganismes se multiplient et forment des 
flocs dans les eaux usées, également 
appelés boues activées (biomasse). Ces 
boues sont évacuées du bassin d’aéra-
tion en continu avec les eaux usées. 

La séparation des boues activées est 
réalisée par sédimentation dans le 
décanteur secondaire. L’eau purifiée ne 
contient donc plus que de faibles quan-
tités de matières organiques et peut être 
réintroduite dans la course d’eau (milieu 
récepteur). 

La quantité de biomasse évacuée du 
bassin d’aération est supérieure à la 
quantité pouvant être produite par le 
métabolisme aérobie. Pour compenser 
cette perte de biomasse dans le bassin 
d’aération, une partie de la boue séparée 
dans le décanteur secondaire est réintro-
duite dans le bassin d’aération (boues de 
retour).  
 
Traitement des boues

La partie non ramenée des boues acti-
vées forme ce que l’on appelle les boues 
en excès. Ces dernières forment, avec 
les boues primaires issues de la clarifi-
cation primaire, les boues d’épuration. 
Les boues d’épuration représentent un 
résidu et sont traitées au moyen d’autres 
procédés.

Composants principaux d’une station d’épuration

Bassin d’aération

Décanteur secondaire
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CONNAISSANCES DE BASE

La flottation à l’air dissous

La flottation à l’air dissous repose sur 
l’augmentation de la solubilité de l’air 
dans l’eau avec la pression (à tempé-
rature constante). Avec ce procédé, 
un flux partiel d’eau pure est saturé 
en air sous l’effet de la pression (eau 
de circulation). L’eau de circulation 
est ensuite réintroduite dans le réser-
voir de flottation via une soupape de 
décharge. La détente soudaine à la 
pression atmosphérique entraîne la 
formation de fines bulles d’air. Un 

racleur débarrasse la surface de 
l’eau des résidus de flottation. Pour 
améliorer la flottabilité des matières 
solides, des coagulants et floculants 
sont fréquemment ajoutés dans l’eau 
brute. Ainsi, des matières solides de 
plus grande taille sont produites, sur 
lesquelles un nombre plus important 
de bulles peut se fixer.

 

Exemples d’application

Traitement des eaux industrielles  
 industrie papetière  
 industrie alimentaire  
 raffineries de pétrole  
 industrie plasturgique

Traitement des eaux urbaines  
 à la place de la décantation secon- 

 daire lorsque les boues activées  
 possèdent des propriétés de   
 décantation médiocres.  
 en complément ou à la place de la  

 décantation primaire

Principe de base de la flottation à l’air dissous:
1 bulles d’air, 2 matière solide, 3 soupape de décharge, 4 eau de circulation, 5 pompe, 6 résidus de flottation, 7 racleur
A eau brute, B air comprimé, C eau pure

FLOTTATION
Les matières solides dont la densité est quasiment 
égale ou inférieure à celle de l’eau ne peuvent 
pas être séparées par sédimentation. Les matières 
solides de ce type ne se décomposeraient que très 
lentement ou resteraient en suspension. Le but 
de la flottation est d’accroître la sustentation des 
matières solides. Ce processus s’effectue par la 
formation de fines bulles de gaz. Les bulles de gaz 
adhèrent aux matières solides et les transportent à 
la surface de l’eau. Les matières solides peuvent 
alors y être absorbées. Les matières solides doivent 
être hydrophobes, c’est-à-dire ayant une meilleure 
affinité pour l’air que pour l’eau. Les matières solides 

séparées sont appelées résidus de flottation. La taille 
des bulles de gaz est le paramètre le plus important 
pour la flottation. Plus elles sont petites, plus leur 
vitesse ascensionnelle est faible. Ce phénomène est 
compensé par le fait qu’un nombre plus important de 
ces petites bulles de gaz peuvent se lier aux matières 
solides par rapport à des bulles de taille supérieure.

Dans le domaine du traitement de l’eau, on utilise 
principalement la flottation à l’air dissous. Une 
autre variante de la flottation est l’électroflottation. 
Les deux procédés se distinguent principalement par 
le mode de production des bulles de gaz.

Dans le cas de la séparation de 
matières solides dans des gaz, on 
parle également de dépoussiérage.  
La phase solide peut être une 
matière à valoriser ou une substance  
indésirable (purification de gaz). Dans 
le cas des séparateurs par gravité, 
le flux de gaz traverse à vitesse 
réduite un canal de séparation.  
Les particules tombent tout au long 
du parcours et sont collectées.

La séparation de mélanges solide/ 
liquide (suspensions) fait appel à des 
réservoirs de sédimentation. Ceux-ci 
sont alimentés en continu par la 
suspension. La section transversale 
peut être de forme rectangulaire ou 

circulaire. Dans le cas des réser-
soirs rectangulaires, la suspension 
est alimentée d’un côté et s’écoule, 
par débordement, au niveau du 
côté opposé. Sur ce parcours, les  
particules solides se déposent au 
fond du résersoir. Le fond des réser-
soirs est incliné pour permettre la  
récupération de la matière solide. 
Il existe en outre des équipements 
qui permettent l’élimination de la 
matière solide déposée au fond 
(boues). Les résersoirs de sédimen-
tation sont très souvent utilisés dans 
le traitement de l’eau.

La vitesse de sédimentation des  
particules est le principal paramètre  
de dimensionnement des résersoirs 
de sédimentation et des canaux de  
séparation. Elle dépend directement 
de la taille des particules, de leur 
forme (résistance à l’écoulement) et 
de la différence de densité entre 
le fluide et la matière solide. Si les  

particules présentes dans une 
suspension sont très fines ou si la 
différence de densité entre le fluide et 
la matière solide est faible, la vitesse 
de sédimentation est très lente. 
Une séparation, par sédimentation,  
n’est alors techniquement pas  
envisageable. La concentration en 
particules solides constitue un autre 

paramètre qui influence la vitesse 
de sédimentation dans un liquide. 
Les fortes concentrations gênent la  
sédimentation. Lorsque la concen-
tration augmente, la vitesse de  
sédimentation devient inférieure à 
celle des particules isolées.

Réservoir de sédimentation: 
1 arrivée des eaux usées, 2 extraction des boues, 3 entonnoir collecteur de boues, 4 trop-plein eau épurée
5 chariot d’évacuation des boues

CONNAISSANCES DE BASE

Le génie des procédés  
mécaniques fait fréquemment 
usage de la force de gravité pour 
séparer différentes phases. 
Cette force peut être utilisée 
pour séparer une phase solide 
d’un fluide. Si un fluide contient 
des particules solides en 
suspension, elles descendent  
sous l’effet de la gravité, à 
condition que la densité de la 
matière solide soit supérieure 
à celle du fluide. Ce procédé  
est appelé sédimentation. 
Le terme fluide est un terme  
générique qui englobe les gaz 
et les liquides. Il est employé 
dans la mesure où la plupart 
des lois physiques s’appliquent 
aux deux.

SÉDIMENTATION
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En notre page  
d’accueil -2E, vous  
trouvez un film inté-
ressant sur le CE 587.  
www.gunt2E.de

CE 587 FLOTTATION À L’AIR DISSOUS

Dans le domaine du traitement de l’eau, la flottation à l’air dissous est 
le procédé de flottation le plus fréquemment utilisé. Le CE 587 permet 
de mettre en évidence ce procédé.

 processus continu et pratique 
 conditionnement de l’eau brute par floculation 
 réservoir de flottation avec racleur à entraînement électrique 
 régulation du pH 
 techniques modernes de mesure et de régulation

Schéma du processus du CE 587

Tous les  
composants 

principaux sont 
disposés  

clairement sur 
un banc  

d’essai mobile.

Réservoir de floculation avec  
agitateurs

Réservoir de flottation avec racleur

Composants pour générer des 
bulles

Soyez notre prochain  
 client satisfait.

Université des sciences 
appliquées de Münster 

(Allemagne)

LA DOCUMENTATION DIDACTIQUE

Nous avons élaboré pour le CE 587 une documen-
tation didactique très complète qui facilite considé-
rablement l’introduction au système et la préparation 
de l’enseignement et des exercices en laboratoire.

La documentation didactique est livrée sous forme 
papier dans un classeur ainsi que sous forme de 
fichiers PDF sur un CD.

Le racleur à entraînement électrique débarrasse la surface de l’eau des résidus de flottation.

Entrée de l’eau de circulation dans le réservoir de flottation:
La détente soudaine à la pression atmosphérique entraîne la  
formation des fines bulles d’air.

Documentation didactique du CE 587

Utilisation d’éléments de qualité supérieure: 
Débitmètre à induction magnétique et 
pompes de dosage
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CE 587 Flottation à l'air dissous

1 réservoirs de produits chimiques,  2 pompes de circulation,  3 débitmètre (eau de 
circulation),  4 réservoir sous pression,  5 débitmètre (air),  6 réservoir de flottation,  
7 racleur,  8 réservoir de floculation,  9 agitateurs,  10 armoire de commande,  
11 schéma de processus,  12 débitmètre à induction magnétique (eau brute),  
13 pompes de dosage

1 eau brute,  2 air comprimé,  3 soupape de décharge,  4 réservoir sous pression,  
5 pompes de circulation,  6 boues (résidus de flottation),  7 eau pure,  8 réservoir de 
flottation,  9 racleur,  10 réservoir de floculation,  11 coagulant,  12 floculant, 
13 lessive de soude;  F débit,  P pression,  Q pH

Spécification
[1] élimination des matières solides de l'eau brute par 
flottation à l’air dissous
[2] conditionnement de l'eau brute par floculation
[3] 3 pompes de dosage pour des produits chimiques
[4] réservoir de floculation avec 3 compartiments et 
4 agitateurs
[5] réservoir de flottation avec racleur à entraînement 
électrique
[6] réservoir sous pression et 2 pompes de circulation
[7] soupape de décharge
[8] unité d'alimentation séparée avec un réservoir et 
une pompe d'eau brute
[9] débitmètre à induction magnétique
[10] enregistrement du débit, de la pression et du pH
[11] régulation du pH

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir de flottation: 150L
- réservoir de floculation: 45L
- eau brute: 300L
- eau pure: 80L
- boues (résidus de flottation): 15L
Pompe d'eau brute
- débit de refoulement max.: 135L/min chacune
- hauteur de refoulement max.: 7,0m chacune
Pompes de circulation
- débit de refoulement max.: 18L/min chacune
- hauteur de refoulement max.: 50m chacune
Pompes de dosage
- débit de refoulement max.: 2,1L/h
Agitateurs
- vitesse de rotation max: 600min-1 chacun

Plages de mesure
- débit (eau brute): 0...550L/h
- débit (eau de circulation): 30...320L/h
- débit (air): 20...360L/h
- pH: 1...14
- pression (eau de circulation): 0...6bar

Dimensions et poids
Lxlxh: 1560x790x1150mm (unité d’alimentation)
Lxlxh: 3100x790x1950mm (banc d’essai)
Poids total: env. 550kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, air comprimé, lessive de soude, 
sulfate de fer (III), floculant, charbon actif poudreux 
(recommandation)

Liste de livraison
1 unité d’alimentation
1 banc d’essai
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

083.58700  CE 587  Flottation à l’air dissous
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 587 Flottation à l'air dissous

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Démonstration de la flottation à l’air dissous1
* Floculation pour conditionnement de l'eau brute1
* Racleur pour l'élimination des résidus de flottation

Description
 Le CE 587 met en évidence l'épuration d'une eau brute contenant des 
matières solides par le procédé de flottation à l’air dissous.
 Dans un réservoir, on commence par produire une suspension (eau 
brute). De là, l'eau brute s'écoule dans un bassin de floculation divisé en 
trois compartiments. L'ajout d'un coagulant dans le premier 
compartiment permet de diminuer les forces répulsives entre les 
particules des matières solides. Les particules des matières solides 
s'agrègent pour former des flocs. Un floculant est ensuite ajouté dans le 
second compartiment pour générer des flocs de plus grande taille. Le 
coagulant fait baisser le pH. L'ajout de lessive de soude fait augmenter à 
nouveau le pH de l'eau. Dans le troisième compartiment du bassin de 
floculation, les vitesses d'écoulement sont faibles, ce qui permet d'éviter 
l'apparition d'une turbulence. La turbulence gênerait en effet la formation 
des flocs.
  L'eau brute s'écoule du bassin de floculation vers le réservoir de 
flottation. Une partie de l'eau pure est prélevée dans le bassin de 
flottation et saturée en air sous pression. Cette eau (eau de circulation) 
pénètre en passant par une soupape de décharge  qui lui permet de se 
détendre instantanément à la pression atmosphérique. Ce qui entraîne la 
formation de minuscules bulles d'air qui se fixent sur les flocs. Les flocs 
montent ainsi à la surface de l'eau. Un racleur permet de pousser les 
flocs flottants (résidus de flottation) en direction d'une gouttière de 
récupération.
 Les débits, pressions et pH sont enregistrés. Il est également possible 
de régler le pH. La pression de l'eau de circulation peut être ajustée.

 Les sels métalliques trivalents conviennent en 
principe très bien comme coagulants. Les polymères 
organiques sont couramment utilisés comme 
floculants. Il est possible d'utiliser du charbon actif 
poudreux pour produire l'eau brute.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.   

Contenu didactique / Essais
- mode de fonctionnement de la flottation à l’air
 dissous
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- influence des différents paramètres
  * concentration du coagulant
  * concentration du floculant
- détermination de la charge superficielle hydraulique
 (vitesse ascensionnelle)

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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HM 142 Séparation dans les réservoirs de sédimentation

1 débitmètre à suspension,  2 débitmètre à eau claire,  3 coffret de commande,  
4 vanne de dérivation,  5 pompe,  6 réservoir à suspension,  7 bac de rangement,  
8 orifice de sortie,  9 réservoir de sédimentation,  10 chicane,  11 zone de mélange eau 
claire/suspension

1 réservoir à suspension,  2 pompe,  3 vanne de dérivation,  4 alimentation 
d'eau claire,  5 réservoir de sédimentation,  6 sortie d'eau clarifiée,  
7 points de prélèvement;  F débit

Détermination des concentrations des matières solides à l’entrée et la sortie du 
réservoir avec un cône d’Imhoff

Spécification
[1] séparation des suspensions par sédimentation 
dans un réservoir de sédimentation transparent
[2] réservoir avec pompe pour la préparation et le 
transport d’une suspension composée d’eau et de 
carbonate de calcium precipité
[3] boucle de recirculation et d’homogénéisation de la 
suspension
[4] mélange de la suspension avec de l’eau claire à 
l’entrée du réservoir de sédimentation
[5] ajustage du débit de l’eau claire et de la 
suspension à l’aide de vannes
[6] burette à piston de précision pour l’ajout d’encre 
permettant de visualiser les phénomènes 
d’écoulement dans le réservoir de sédimentation
[7] modification des conditions d’écoulement dans le 
réservoir à l’aide d’une chicane positionnable
[8] détermination des concentrations des matières 
solides à l’entrée et la sortie du réservoir avec un cône 
d’Imhoff

Caractéristiques techniques
Réservoir de sédimentation
- Lxlxh: 1000x400x230mm
- volume: env. 80L
- composition: plexiglas
Réservoir à suspension 
- volume: env. 100L
- composition: acier inoxydable
Pompe
- débit de refoulement max.: 75L/min
- hauteur de refoulement max.: 5m
Burette à piston
- précision de dosage: 0,15% du volume nominal
- plage d'ajustage du volume: 0...20ml
- résolution: 0,01ml
Cône d’Imhoff
- volume: 1000ml chacun

Plages de mesure
- débit (eau claire): 60...640L/h
- débit (suspension): 0...1,9L/min

Dimensions et poids
Lxlxh: 1900x670x1590mm
Poids: env. 190kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau (200...300L/h), évacuation

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 burette à piston
2 cônes d’Imhoff
1 emballage de carbonate de calcium precipité
1L d'encre
1 documentation didactique

Références de commande

070.14200  HM 142  Séparation dans les
                                 réservoirs de sédimentation

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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HM 142 Séparation dans les réservoirs de sédimentation

* Séparation solide/liquide dans un réservoir de
 sédimentation1
* Visualisation des conditions d’écoulement

Description
 Dans un réservoir de sédimentation, les matières solides présentes 
dans les suspensions sont séparées sous l’effet de la force de gravité. A 
cet effet, les particules solides doivent présenter une densité supérieure 
à celle du liquide.
 Le HM 142 permet d’étudier les paramètres qui influencent le procédé 
de séparation dans le réservoir de sédimentation. Une suspension 
composée d’eau et de carbonate de calcium precipité est d’abord 
préparée dans un réservoir. Cette suspension est transférée au réservoir 
de sédimentation par une pompe. A l’entrée du réservoir, la suspension 
se mélange à de l’eau claire. Le mélange traverse un déversoir. En 
traversant le réservoir de sédimentation, les matières solides se 
déposent au fond. L’eau clarifiée s’écoule au travers du déversoir 
présent à la sortie du réservoir.
 Les concentrations des matières solides à l’entrée et à la sortie 
du réservoir sont déterminées à l’aide de deux cônes d’Imhoff. La 
différence permet de connaître la masse séparée dans le réservoir. Les 
débits volumiques de la suspension et de l’eau claire peuvent être 
ajustés à l’aide de vannes et sont indiqués par des débitmètres. Ceci 
permet de ajuster le rapport de mélange, donc la concentration en 
matière solide du mélange. Afin d’obtenir un mélange homogène de la 
suspension et de prévenir une sédimentation prématurée, une partie de 
la suspension retourne au réservoir par une boucle de recirculation. Pour 
étudier les caractéristiques d’écoulement, de l’encre peut être ajoutée 
comme traceur liquide au courant d’eau claire à l’aide d’une burette à 
piston. Le volume d’encre ajouté est saisi et indiqué sur un écran. Pour 
permettre une bonne observation des conditions d’écoulement et des 

processus de sédimentation, réservoir de 
sédimentation se composed’une matière transparente.
 Une chicane peut être placée dans le réservoir pour 
former un obstacle à l’écoulement. Sa position 
horizontale et verticale dans le réservoir est ajustable, 
ce qui permet d’agir sur les conditions d’écoulement et 
sur l’efficacité du procédé de séparation.
  La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du principe de base de la
 séparation de matières solides dans les
 suspensions dans un réservoir de sédimentation
- efficacité du procédé de séparation en fonction
 des paramètres suivants
 * concentration en matière solide de la suspension 
 * débit
 * position de la chicane
- étude des conditions d’écoulement en fonction des
 paramètres suivants
 * débit
 * position de la chicane

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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Dans le cas de la filtration sur 
gâteau, seul un filtre (tamis, toile, 
papier-filtre) est présent au début de 
la filtration. La taille des pores du filtre 
est inférieure à la taille des particules 
de matière solide. Il se forme donc au 
fur et à mesure, sur le filtre, un gâteau 
d’épaisseur croissante composé des 
particules accumulées sur le filtre. De 
ce fait, la perte de charge augmente 

également et le débit diminue. Il est 
donc nécessaire de retirer le gâteau 
de filtre au bout d’un certain temps. 
On distingue la filtration discontinue 
et la filtration continue. Dans le cas 
des appareils de filtration fonctionnant  
en discontinu comme par ex. les 
filtres Nutsche, il est nécessaire  
d’interrompre la filtration pour retirer 
le gâteau du filtre. Le filtre cellulaire 

à tambour est un exemple de filtre à 
fonctionnement continu. L’élimination 
du gâteau de filtre se fait en cours de 
fonctionnement. Le produit souhaité 
de la filtration peut être le filtrat ou le 
gâteau du filtre. Souvent, le gâteau 
du filtre est lavé et séché après la 
filtration.

Filtration sur gâteau:
1 gâteau de filtration composé des particules séparées  
2 filtre (tamis)

Filtration en profondeur: 
1 particule dans l’alimentation de la suspension  
2 particules séparées, 3 couche filtrante, 4 filtrat

CONNAISSANCES DE BASE

Lors de la filtration, les particules solides sont  
séparées d’une suspension en mouvement par un 
filtre. Dans le cas des suspensions, des matières 
solides insolubles sont finement réparties dans un 
liquide. Les filtres sont constitués de tamis, de toiles, 

de papiers ou d’un empilement de solide. Le filtre 
doit être aussi perméable que possible au liquide 
et imperméable à la matière solide. Le liquide en 
grande partie débarrassé des particules solides qui 
s’échappe du filtre est appelé filtrat.

FILTRATION

On distingue fondamentalement la filtration en profondeur et la filtration sur gâteau:

Dans le cas de la filtration en 
profondeur, les particules solides 
sont séparées à l’intérieur d’une 
couche filtrante. La couche filtrante 
peut se composer de particules 
de grande taille ou de fibres. Les  
particules solides sont plus petites 
que les pores du filtre. Elles pénètrent 
dans les pores du filtre et y sont rete-

nues. Au fur et à mesure, les pores se 
remplissent de matière solide. Cette 
charge croissante du filtre se traduit 
par une augmentation de la perte de 
charge. Lorsque la perte de charge 
atteint une valeur maximale donnée, 
la capacité du filtre est épuisée. La 
couche filtrante doit être remplacée 
ou nettoyée. Le nettoyage se fait 

souvent par rétrolavage. La filtration 
en profondeur est utilisée principa-
lement dans le traitement de l’eau 
de même que pour la purification 
d’autres liquides tels des boissons.

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

CE 579 DEPTH FILTRATION

3 Unit description
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Measuring point 1: Differential pressureThe differential pressure (PDIR) is recordedbetween the sand filter inlet and outlet. This isdone by hydraulically connecting the differentialpressure sensor to the upper and lower sand filterflange connection. 
The hoses must be completely filled with water.To fill the pipes, the valves (1) on the differentialpressure sensor must be opened until there is nomore air in the pipes.

Measuring point 2/3: System pressure / temperature
The system pressure (PIR) and the temperature(TIR) of the water are recorded in the sand filterfeed line.

Measuring point 4: Flow rate
The flow rate (FIR) is recorded using a magneto-inductive flow rate sensor. The sensor output actsas a control variable for the raw water pump orbackwash pump.  The flow rate sensor is pre-adjusted and requires no further calibration.

Fig. 3.15 Differential pressure sensor 

1

Fig. 3.16 System pressure and temperature sensor

Fig. 3.17 Magneto-inductive flow rate sensor

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

CE 579 DEPTH FILTRATION

3 Unit description
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3.3.1.1 Filtration

During filtration, raw water flows through the sand

filter from top to bottom. The solids suspended in

the raw water are retained in the filter bed. The

treated water leaves the sand filter at the lower

end and flows into the treated water tank.

To mix the raw water, the bypass line can be par-

tially or fully opened using the valve V10. 

The non-return butterfly valve in the feed line pre-

vents the raw water from flowing back in the oppo-

site direction. 

Fig. 3.25 Flow paths in filtration operating mode

CE 579 FILTRATION EN PROFONDEUR
L’appareil optimal pour apprendre et enseigner la filtration en profondeur dans son intégralité
 filtration et rinçage à contre-courant
 nombreuses fonctions de technique de mesure et régulation
 tableau des manomètres pour déterminer les pressions dans le lit filtrant
 logiciel moderne avec fonctions de commande et acquisition de données

Utilisation d’éléments de qualité supérieure:
Débitmètre à induction magnétique, pompe de rinçage
à contre-courant et robinets à tournant sphérique avec
entraînement électrique

La documentation didactique bien structurée
est livrer des tirages papier dans un classeur et
des fichiers PDF sur un CD.

Logiciel GUNT

Tableau des manomètres Banc d’essai
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TRAITEMENT DE L’EAU PROCÉDÉS MÉCANIQUES7

CE 579 Filtration en profondeur

1 réservoir d’eau pure,  2  réservoir d’eau brute,  3 pompe d’eau brute,  4 armoire de 
commande,  5 pompe de rinçage à contre-courant,  6 débitmètre à induction 
magnétique,  7 capteur de température,  8 capteur de pression différentielle,  
9 soupape de purge d'air,  10 filtre à sable

1 pompe de rinçage à contre-courant,  2 pompe d’eau brute,  3 eau brute,  4 eau pure 
(filtrat),  5 tableau des manomètres,  6 filtre à sable;  F débit,  P pression du système,  
PD pression différentielle,  T température

Spécification
[1] filtration en profondeur à l’aide du filtre à sable
[2] possibilité de rinçage à contre-courant du filtre à 
sable
[3] 20 manomètres à tubes pour déterminer les 
pressions dans le lit filtrant
[4] établissement des diagrammes de Micheau
[5] pompe d’eau brute et de rinçage à contre-courant
[6] débitmètre à induction magnétique
[7] 4 robinets à tournant sphérique avec entraîtement 
électrique
[8] enregistrement du débit, de la pression 
différentielle, de la pression du système et de la 
température
[9] vitesse de filtration ajustable
[10] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Filtre à sable
- diamètre extérieur: 200mm
- diamètre intérieur: 150mm
- hauteur: 1660mm
Pompe d’eau brute
- débit de refoulement max.: 13m³/h
- hauteur de refoulement max.: 10m
Pompe de rinçage à contre-courant
- débit de refoulement max.: 3m³/h
- hauteur de refoulement max.: 37m
Réservoirs pour l’eau brute et l’eau pure
- volume: 180L chacun

Plages de mesure
- débit: 0...1300L/h
- manomètres à tubes: 20x 0...1500mmCE
- pression différentielle: -1...1bar
- pression du système: 0...4bar
- température: 0...100°C
- vitesse de filtration: 0...70m/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1590x900x2190mm (banc d’essai)
Lxlxh: 750x640x1900mm (tableau des manomètres)
Poids total: env. 250kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
Raccord d’eau, drain

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 tableau des manomètres
1 jeu de flexibles
1 emballage de gravier
1 emballage de diatomite
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

083.57900  CE 579  Filtration en profondeur

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 579 Filtration en profondeur

L’illustration montre: tableau des manomètres (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Élimination des matières solides par filtration en
 profondeur (filtre à sable)1
* Perte de pression: établissement des diagrammes
 de Micheau1 
* Rinçage à contre-courant des filtres à sable

Description
 La filtration en profondeur à l’aide de filtres à sable est un procédé 
unitaire important du traitement de l’eau. Le CE 579 permet de mettre en 
évidence ce procédé.
  L’eau brute polluée par les matières solides est introduite depuis le 
haut dans un filtre à sable à l’aide d’une pompe. Lorsque l’eau brute 
traverse le lit filtrant, les matières solides sont retenues. L’eau, quant à 
elle, traverse le lit filtrant et est évacuée au niveau de l’extrémité 
inférieure du filtre à sable. L’eau pure (filtrat) s’écoule ensuite dans un 
réservoir collecteur. Progressivement, un nombre croissant des matières 
solides se dépose dans le lit filtrant. Ceci entraîne une augmentation de 
la résistance à l’écoulement du lit filtrant. Ce phénomène est mis en 
évidence par la perte de pression croissante entre l’entrée et la sortie du 
filtre à sable. Le débit à travers le filtre à sable diminue. Un rinçage à 
contre-courant avec l’eau pure permet de nettoyer le lit filtrant et de 
réduire à nouveau la perte de pression.
 Le filtre à sable est équipé d’un dispositif de mesure de la pression 
différentielle. Plusieurs points de mesure de la pression sont également 
disposés le long du lit filtrant. Les pressions sont transmises au 
manomètres à tubes grâce à des flexibles et sont indiquées en hauteur 
de colonne d’eau. Les diagrammes de Micheau peuvent ainsi être 
établis. Le débit, la température, la pression différentielle et la pression 
du système sont enregistrés. La vitesse d'écoulement dans le lit filtrant

(vitesse de filtration) peut être ajustée. Des 
prélèvements peuvent être pris à tous les points 
pertinents.
 Un logiciel de contrôle des états de fonctionnement 
et d’acquisition de données est disponible. Un schéma 
de processus indique en permanence l’état de 
fonctionnement des différents éléments et les données 
enregistrées. Il est possible d'utiliser p.ex. du diatomite 
pour produire l'eau brute.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de la filtration en profondeur à l’aide
 de filtres à sable
- observation des profils de pression dans le lit filtrant
- détermination des pertes de charge
- établissement des diagrammes de Micheau
- principe du rinçage à contre-courant

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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Procédé à boues activées

Avec ce procédé, les micro-organismes sont en suspen-
sion dans les eaux usées. L’aération des eaux usées dans 
le bassin d’aération permet d’alimenter les micro-orga-
nismes aérobies en oxygène. Suite au métabolisme, ils 
forment des flocs, appelés boues activées. Ces boues acti-
vées sont ensuite séparées des eaux usées purifiées par 
sedimentation (décantation secondaire). Avec l’écoulement 
des eaux usées, la quantité de boues activées quittant 
le bassin d’aération est supérieure à la quantité produite 
dans le même temps par le métabolisme. Pour compenser 
cette perte de biomasse, une partie de boues activées est 
réintroduite dans le bassin d’aération (boues de retour). La 
partie non réintroduite (boues en excès) est un résidu de ce 
procédé. 

Procédés à biofilm

Les procédés à biofilm se basent sur la fixation de micro-or-
ganismes sur la surface de matières solides. La couche de 
micro-organismes ainsi créée est dénommée biofilm. Les 
matières solides impliquées dans ce procédé sont dénom-
mées matière support. Les eaux usées doivent donc être 
mises en contact avec le biofilm fixé sur la matière support.

Les lits bactériens sont la variante principale. Les eaux 
usées sont alors coulées sur une couche de matière 
support (lit fixe) à l’aide d’un distributeur rotatif. Lorsque les 
eaux usées passent sur la matière support, elles sont biolo-
giquement épurées de leurs micro-organismes. L’aération 
dans le lit bactérien se fait en général par convection natu-
relle. Principe qui se base sur les différences de tempéra-
ture entre l’air extérieur et l’intérieur du lit bactérien.

Les matières support disposent de surfaces spécifiques 
importantes (env. 200 m²/m³). Les matières support  
peuvent être d’origine naturelle (par ex. roches volcaniques)  
ou artificielle.

Principe de base du procédé à boues activées:
1 air, 2 eaux usées, 3 boues de retour, 4 boues en excès, 5 eau pure, 6 décanteur secondaire (sédimentation)
7 bassin d’aération

Matières support pour des biofilms:
1 matière support artificielle (matière plastique),  
2 matière support naturelle (par ex. roches 
volcaniques)

Fonctionnement d’un lit bactérien:
1 eaux usées, 2 aération par convection naturelle, 3 eau pure, 4 matière support, 5 biofilm, 6 distributeur

Les procédés biologiques permettent d’éliminer les 
matières dissoutes biodégradables (substrat) des 
eaux usées. Le substrat est utilisé en tant que nutri-
ment par les micro-organismes et transformé en 
biomasse, dioxyde de carbone et en eau dans des 
conditions aérobies. Les micro-organismes aérobies 
utilisent l’oxygène pour la respiration. 

Outre la dégradation du substrat, les eaux usées 
doivent généralement être exemptes des compo-

sés azotés que sont l’ammonium et le nitrate. Des 
micro-organismes spéciaux transforment d’abord 
l’ammonium en nitrate (nitrification). Un autre groupe 
de micro-organismes réduit ensuite le nitrate en 
azote (dénitrification). Celui-ci est éliminé sous forme 
gazeuse dans l’atmosphère. 

On distingue le procédé à biofilm du procédé à boues 
activées.

Boues activées

CONNAISSANCES DE BASE

PROCÉDÉS AÉROBIES
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CE 701 Procédé à biofilm

1 lit bactérien,  2 compresseur,  3 pompe de boues de retour,  4 réservoir collecteur,  
5 pompes de circulation,  6 décanteur secondaire,  7 distributeur rotatif,  8 schéma de 
processus,  9 armoire de commande,  10 débitmètres

1 réservoir d’eaux usées,  2 réservoir collecteur,  3 décanteur secondaire,  
4 boues de retour,  5 lit bactérien,  6 air,  7 recirculation,  8 eaux usées;  F débit

Matières support pour le remplissage du lit bactérien

Spécification
[1] procédé à biofilm aérobie pour la dégradation des 
substances organiques et la nitrification
[2] lit bactérien transparent avec distributeur rotatif
[3] vitesse de rotation du distributeur rotatif ajustable 
en continu
[4] aération du lit bactérien possible par convection 
naturelle ou avec un compresseur
[5] enregistrement possible de profils de concentration
[6] décanteur secondaire avec pompe pour le retour 
de la boue
[7] tous les débits pertinents sont ajustables en continu
[8] unité d'alimentation à part avec réservoir d'eau 
usée et 2 agitateurs
[9] 2 matières support différents en HDPE

Caractéristiques techniques
Lit bactérien
- diamètre: 340mm
- hauteur: 1000mm
- volume: 90L
Distributeur rotatif
- vitesse de rotation max: 2min-1

Réservoirs
- eaux usées: env. 300L
- eau pure: env. 90L
- décanteur secondaire: 30L
Débits de refoulement
- pompe d'eaux usées: max. 25L/h
- pompes de circulation: 2x max. 25L/h
- pompe de boues de retour: max. 25L/h
- compresseur: max. 600L/h
Matière support
- surface spécifique: 180 ou 300m²/m³

Plages de mesure
- débit (eaux usées): 2...25L/h
- débit (recirculation): 5...65L/h
- débit (aération): 50...900L/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2870 x 790 x 1900mm (banc d’essai)
Poids total: env. 500 kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d'eau, drain, boues activées et substances 
pour préparer des eaux usées artificielles

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 jeu de flexibles
1 jeu d'outils
1 brosse de ramonage
2 emballages de matière support 
1 documentation didactique

Références de commande

083.70100  CE 701  Procédé à biofilm
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 701 Procédé à biofilm

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite)

* Procédé à biofilm aérobie: lit bactérien1
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle
 du laboratoire1
* Profils de concentration

Description
 Les procédés à biofilm sont mis en œuvre dans l'épuration biologique 
des eaux usées. Les lits bactériens reposent sur ce procédé.
 Une pompe transporte l'eau usée de l'unité d'alimentation à l'extrémité 
supérieure du lit bactérien. L'eau usée tombe sous forme de gouttes sur 
le lit bactérien à l’aide d’un distributeur rotatif. Le lit bactérien comprend 
un lit fixe constitué d'une matière support spéciale. Sur cette matière 
support  se trouve une mince couche de microorganismes (biofilm). 
Lorsque l'eau usée traverse le lit fixe, les micro-organismes l'épurent 
biologiquement. Dans la partie supérieure du lit bactérien a lieu 
principalement la dégradation des substances organiques. Dans la partie 
inférieure domine l'oxydation de l'ammonium en nitrate (nitrification). 
L'eau usée s'écoule ensuite dans un réservoir collecteur. Deux pompes 
transportent une partie de l'eau usée recueillie au distributeur rotatif 
(recirculation).
 Dans la partie inférieure du lit bactérien se trouvent des ouvertures 
permettant une aération par convection naturelle. L'aération peut 
également être assurée par un compresseur. 
 Pour produire le biofilm, on remplit d'abord le lit bactérien, de matière 
support, d'eau usée et de boue activée. La boue activée sortant en 
continu du lit bactérien sédimente dans un décanteur secondaire. Une 
pompe transporte la boue activée au lit bactérien. L'aération du lit 
bactérien est assurée par un compresseur. Au fil du temps, les micro-
organismes présents dans la boue activée colonisent la matière 

support et génèrent ainsi le biofilm.
 Les débits suivants sont enregistrés et peuvent être 
ajustés: eau usée, recirculation, aération (par 
compresseur).
 La vitesse de rotation du distributeur rotatif est 
ajustable également. Les points de prélèvement 
d'échantillons permettent d'enregistrer des  profils de 
concentration. De la boue activée de station 
d'épuration est nécessaire pour les essais.
 Pour l'interprétation des résultats des essais, nous 
recommandons la technique d'analyse pour la 
détermination des paramètres suivants :
- demande biochimique ou chimique en oxygène
- concentration d'ammonium
- concentration de nitrates

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- mode de fonctionnement d'un lit bactérien
- enregistrement des profils de concentration
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * débit du récirculation
 * charge massique du lit bactérien
 * charge superficielle du lit bactérien
- comparaison des différentes matières support

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 705 Procédé à boues activées

1 réservoirs pour l'acide et la lessive,  2 réservoir d’eau de chauffage,  3 dispositif de 
chauffage,  4 pompe de circulation,  5 pompe de boues de retour,  6 réservoir d’eau 
pure,  7 décanteur secondaire,  8 bassin d’aération,  9 agitateurs,  10 armoire de 
commande,  11 schéma de processus,  12 pompes de dosage,  13 compresseur

1 acide et lessive,  2 eau brute,  3 eau de chauffage,  4 eau pure,  5 décanteur 
secondaire,  6 bassin d’aération,  7 air,  8 recirculation interne pour la denitrification en 
amont,  9 boues de retour;  F débit,  L niveau,  Q1 pH,  Q2 concentration d’oxygène,  
T température

Spécification
[1] traitement biologique des eaux usées
[2] bassin d’aération avec 3 agitateurs
[3] décanteur secondaire
[4] nitrification et dénitrification en amont
[5] unité d'alimentation séparée avec 2 agitateurs
[6] tous les débits importants ajustables
[7] régulation de température, pH et concentration 
d’oxygène
[8] enregistrement du débit, de la température, du pH 
et de la concentration d’oxygène
[9] logiciel GUNT avec affichage des états de 
fonctionnement et acquisition de données via USB 
sous Windows Vista ou Windows 7
[10] contrôle visuel avec webcam sur le PC

Caractéristiques techniques
Bassin d’aération
- volume de la zone de nitrification: env. 34L
- volume de la zone de dénitrification: env. 17L
Réservoirs
- décanteur secondaire: 30L
- eau brute: 200L
- eau pure: 80L
Débits de refoulement 
- pompe d’eau brute: max. 25L/h
- pompe de boues de retour: max. 25L/h
- pompe de circulation: max. 25L/h
Vitesse de rotation (agitateurs)
- décanteur secondaire: max. 45min-1

- toutes les autres: max. 600min-1 chacun

Plages de mesure
- débit (eau brute): 2...25L/h
- débit (air comprimé): 50...550L/h
- température: 0...40°C
- pH: 0...14
- concentration d’oxygène: 0...10mg/L

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2830x790x1900mm (banc d’essai)
Poids total: env. 450kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, boues activées, substances 
pour préparer des eaux usées artificielles, lessive de 
soude, acide chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 webcam
1 gobelet gradué
1 chronomètre
1 bécher
1 documentation didactique

Références de commande

083.70500  CE 705  Procédé à boues activées
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 705 Procédé à boues activées

 L’illustration montre: banc d’essai (à gauche) et unité d’alimentation (à droite).

* Station d’épuration à l’échelle du laboratoire1
* Dégradation biologique aérobie des matières
 organiques 1
* Nitrification et dénitrification en amont

Description
 Le procédé à boues activées est le procédé biologique le plus important 
du traitement de l’eau. Le CE 705 permet de mettre en évidence ce 
procédé.
 Une pompe refoule l’eau brute polluée par des matières organiques 
(substrat) vers le bassin d’aération. Des micro-organismes aérobies 
(boues activées) présents dans le bassin d’aération utilisent le substrat 
comme nutriment et, de cette façon, le dégradent biologiquement. Les 
micro-organismes aérobies ayant besoin d’oxygène, l’eau brute est 
aérée dans le bassin d’aération. Le mélange de la boue activée avec 
l’eau brute est réalisé à l’aide d’un agitateur. Dans le décanteur 
secondaire, la boue activée est ensuite séparée de l'eau pure par 
sédimentation. Une partie des boues activées est réintroduite dans le 
bassin d’aération (boues de retour). L'eau pure est collectée dans un 
réservoir.
 La transformation de l’ammonium en nitrate (nitrification) et du nitrate 
en azote (dénitrification) est également possible. Une cloison située dans 
le bassin d’aération permet de définir une zone non aérée pour la 
dénitrification.
 Il est possible de ajuster les débits suivants: eau brute, recirculation des 
boues, recirculation interne pour la denitrification en amont et air. Le pH 
et la température de l’eau brute peuvent être modifiés. La concentration 
d’oxygène, le pH et la température sont réglables.
Un logiciel de affichage des états de fonctionnement et d’acquisition de

données est disponible. Un schéma de processus 
indique en permanence l’état de fonctionnement des 
différents éléments et les données enregistrées.
 Des prélèvements peuvent être pris à tous les points 
pertinents. Les essais nécessites des boues activée 
d'une station d'épuration et une technique d'analyse. 
Les paramètres conseillés sont:
- DBO5 (demande biochimique en oxygène)
- DCO (demande chimique en oxygène)
- NH4 (ammonium)
- NO3 (nitrate)

 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du procédé à boues activées
- mode de fonctionnement de la nitrification et de la
 dénitrification en amont
- établissement d'un état de fonctionnement stable
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * taux de reflux de boues de retour
 * taux de reflux de boues de recirculation interne
 * âge de boues
 * charge massique
 * charge volumétrique
 * concentration d’oxygène, pH et température
- rendement de la dénitrification en amont

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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APERÇUS DES LABORATOIRES DE NOS CLIENTS

Un maximum d’exigence pour la conception et les détails:

des essais avec les appareils GUNT, pour un apprentissage clair 

des savoirs.

Les appareils GUNT sont utilisés depuis de nombreuses années par des 

centaines de centres de formation technique pour la plus grande satisfaction de 

nos clients.
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E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

ENERGY & ENVIRONMENT

CE 705 PROCÉDÉ À BOUES ACTIVÉES

La station d’épuration à l’échelle du laboratoire:
Théorie et pratique du procédé à boues activées

  PratiqueProcédé continu

Nitrification
Dénitrification

SYSTÈME LABORATOIRE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Traitement de l’eau
biologique
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Purification biologique

Les matières dissoutes organiques 
biodégradables (substrat) dans l’eau 
usée sont utilisées en tant que nutri-
ment par les micro-organismes. Ceci 
produit la purification biologique de 
l’eau usée. Les micro-organismes sont 
en suspension dans l’eau usée et sont 
désignés par le terme boues activées. 
Dans le bassin d’aération le substrat 
est dégradé de manière biologique. 
L’aération des eaux usées permet d’ali-
menter les micro-organismes aérobies 
en oxygène.

Dans le décanteur secondaire, la boue 
activée est séparée de l’eau purifiée. 
Une partie des boues activées séparée 
est réintroduite dans le bassin d’aéra-
tion (boues de retour). La partie non 
réintroduite (boues en excès) est un 
résidu de ce procédé.

Le but d’une station d’épuration est de puri-
fier les eaux usées afin de pouvoir les réin-
troduire dans le milieu naturel. Le procédé 
de purification se compose en principe des 
dispositifs suivants:

 purification mécanique  
 purification biologique  

 
Purification mécanique

Les eaux usées sont d’abord débarras-
sées mécaniquement des matières solides 
en suspension. Les matières grossières, 
comme par exemple les morceaux de bois, 
sacs plastique et textiles, sont d’abord élimi-
nées par tamisage à l’aide d’une dégrilleur. 
L’eau s’écoule ensuite vers un dessableur. 
Les matières solides minérales, comme 
par exemple le sable et le gravier, se 
déposent dans ce réservoir de sédimen-
tation. Les matières solides organiques 
possèdent une vitesse de sédimentation 
largement inférieure à celle du sable. Un 
second réservoir de sédimentation présen-
tant des vitesses d’écoulement inférieures 
est par conséquent nécessaire pour leur 
séparation. Cette étape du procédé est 
appelée clarification primaire.

Bassin d’aération

Décanteur secondaireDégrilleur Dessableur

Station d’épuration

Le CE 705 permet de mettre en évidence le procédé biologique le 
plus important du traitement de l’eau – le procédé à boues acti-
vées. Le domaine d’application principal est l’épuration des eaux 
usées urbaines dans les stations d’épuration. Pour les futurs 
ingénieurs et techniciens dans le domaine du traitement de l’eau, 
il est essentiel de connaître ce procédé.

1 station de pompage
2 dégrilleur
3 dessableur
4 décanteur primaire
5 bassin d’aération
6 décanteur secondaire
7 digesteur de boues

A eaux usées
B boues de retour
C boues primaires
D boues en excès
E boues d’épuration
F eau pure
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REMARQUE
Pour des informations techniques 
en detail consultez notre page 
d’accueil www.gunt.de et appelez 
la fiche technique du CE 705, s’il 
vous plaît.

Le CE 705 est partie de notre domaine  
2E – ENERGY & ENVIRONMENT.  
Sur www.gunt2e.de vous trouvez des  
informations intéressantes de cet appareil.

Conception

Caractéristiques   
 station d’épuration à l’échelle du laboratoire
 processus continu et pratique
 bassin d’aération avec une zone anoxique pour  

 la dénitrification en amont
 unité d’alimentation avec grand réservoir d’eaux 

 usées
 nombreuses fonctions de technique de mesure  

 et régulation
 logiciel GUNT avec fonctions de commande et  

 acquisition de données

Schéma de processus du CE 705: 
1 acide et lessive, 2 eaux usées, 3 eau de chauffage, 4 eau pure, 5 décanteur secondaire,  
6 bassin d’aération, 7 recirculation interne pour la dénitrification en amont, 8 boues de retour

Capteurs:  
F débit, L niveau, Q1 pH, Q2 concentration d’oxygène, T température

Contenus didactiques très completes  

 principe de base du procédé à boues activées
 mode de fonctionnement de la nitrification et  

 de la dénitrification en amont
 établissement d’un état de fonctionnement  

 stable avec la nitrification et la dénitrification
 identification des grandeurs influentes suivantes: 

  âge de boues 
  charge volumétrique 
  charge massique 
  taux de reflux de boues de retour 
  taux de reflux de recirculation interne
 rendement de la dénitrification en amont
 influence des conditions extérieurés suivants  

 pour la dégradation biologique: 
  valeur pH 
  température 
  concentration d’oxygène

Les systèmes de travaux  
pratiques GUNT conviennent 
idéalement pour les travaux en 
groupe et, naturellement, pour 
les travaux axés sur des projets.

Principe de base de la dénitrification en amont

1 zone anoxique (dénitrification) 
2 zone aérobie (nitrification)

recirculation interne
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Structure de l’appareil

UNITÉ D’ALIMENTATION BANC D’ESSAI

Unité d’alimentation séparée avec grand réservoir d’eau usée et deux agitateurs puissantes Bassin d’aération avec une zone aérobie (2) et une zone anoxique 
pour la dénitrification en amont (1)

Décanteur secondaire pour la  
séparation des boues activées



1 3

4

5

6

1

2

2

3

5 4 6

TRAITEMENT DE L’EAU PROCÉDÉS BIOLOGIQUES

409

7

1

2

3

4

5

6

Technique de mesure et régulation

DÉBIT CONCENTRATION D’OXYGÈNE

PARAMÈTRE ENREGISTREMENT RÉGULATION

débit

concentration d’oxygène

valeur pH

eaux usées

eaux usées

bassin d’aération (zone anoxique)

aération

bassin d’aération (zone aérobie)

bassin d’aération (zone aérobie)température

La concentration d’oxygène dans la zone de  
dénitrification anoxique est enregistrée et affiché 
numériquement.

RÉGULATION DE CONCENTRATION D’OXYGÈNE

RÉGULATION DE VALEUR pH

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

CAPTEURS RÉGULATEURS ACTIONNEURS

Capteur d’oxygène

Capteur de valeur pH

Capteur de température

Régulateur industriel numérique

Régulateur industriel numérique

Régulateur industriel numérique

Compresseur puissant

Pompes de dosage professionelles

Électrovannes dans le circuit de chauffage
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Logiciel GUNT  
 
 logiciel moderne avec  

 affichage des états de  
 fonctionnement et acquisition  
 de données

 contrôle des boucles de  
 régulation

 mémorisation des valeurs  
 mesurées

 représentation des variations  
 dans le temps

 contrôle visuel avec webcam  
 sur le PC

 sélection de la langue

 éléments de commande de tous les  
 composants principaux: 
  pompes 
  agitateurs 
  compresseur

 disposition claire des éléments de commande

 potentiomètre pour adjuster: 
  débits de refoulement des pompes 
  vitesse de rotation des agitateurs

 régulateur numérique des boucles de régulation

 affichage numérique des valeurs mesurées

 transducteurs pour des capteurs

Commande et logiciel

ARMOIRE DE COMMANDE LOGICIEL ET ACQUISITION DE DONNÉES

Un grand schéma de processus 
clair sur l’armoire de commande 
facilite l’affectation de chacun 
des composants.

Contrôle visuel  
avec webcam sur le PC

Schéma de processus avec affichage des états de fonctionnement

Représentation des valeurs mesurées comme variations dans le temps

Bien entendu en  

quatre langues – comme 

d’habitude chez GUNT.
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VIDEOVÍDEO

PRÉSENTATION

VIDÉO

L’introduction parfaite au sujet: 
 principes de base du traitement  biologique des eaux usées  

 et du procédé à boues activées

 structure et concept du CE 705

 clair et illustratif

La présentation fait partie de la 
documentation didactique.

Une vidéo fait également partie de la documenta-
tion didactique. La vidéo montre tous les aspects 
essentiels qui sont nécessaires pour préparer et 
effectuer les tests nécessaires.

La vidéo fournit une introduction pratique et 
simple au sujet. Bien sûr, la vidéo est également  
disponible sur notre page d’accueil 2E  
www.gunt2E.de.

La documentation didactique

INSTRUCTION POUR EXPÉRIENCE

Nous avons développé pour le CE 705 une gros  
documentation didactique détailée qui facilite  
considérablement les premiers pas avec le système et  
la préparation de l’enseignement et des essais en  
laboratoire.

Des tirages papier dans un classeur et des fichiers 
PDF sur un CD. Des extraits de l’instruction pour 
expérience peuvent être trouvés sur notre site 2E  
www.gunt2e.de.

La instruction pour expérience se compose: 
 description détaillée du appareil

 consignes de commande détaillée

 description détaillée de la structure et de la  
 fonction du appareil

 principes de base du procédé à boues activées

 description détaillée des essais

 feuilles de travail pour des essais

Mises à jour

En cas de nouveautés et d’évolutions pour le  
CE 705, notamment au niveau de la documentation 
didactique et du logiciel, GUNT vous en informe.

Bien entendu en  

quatre langues – comme 

d’habitude chez GUNT.
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Mise en service et formation

Un collaborateur de GUNT explique le principe de  
base du procédé à boues activées.

Dans le cadre de la formation des boues activées sont prélevé d’une 
station d’épuration.

L’opération du CE 705 est démontrée avec des boues activées dans des conditions réelles.

La mise en service et la formation sont effectuées 
par des collaborateurs qualifiés de GUNT. Outre 
un test des produits fournis, cette phase comprend 
une initiation du client à l’utilisation des different 
équipements. Les diverses possibilités du système 
sont mises en évidence. Cela vous permet d’inté-
grer rapidement le système de formation dans votre 
apprentissage.

De nombreux clients au niveau national et 
international utilisent déjà avec une satisfac-
tion totale notre système de formation CE 705.

Exemples:

 École professionnelle de Stockerau  
 (Autriche)

 Université de Karlsruhe (Allemagne)

 Université de Deggendorf (Allemagne)

 Université de Ratisbonne (Allemagne)

 Centre de formation de Agip kco  
 (Kazakhstan)

 Université technique de Monterrey  
 (Mexique)

Si vous avez besoin d’une 
installation ou d’une formation 
pour le système de TP: Nous 
sommes à votre disposition.

Université de 
Deggendorf

Une formation moderne et pratique – soutenus par des appareils de qualité GUNT.

Un collaborateur de GUNT explique le fonctionnement du 
CE 705 à Madame Prof. Dr. Ing. Deininger de l’université 
de Deggendorf (Allemagne).
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formés précédemment doivent par 
conséquent être transformés dans 
un premier temps en acide acétique.

 Phase 4: Méthanogénèse  
Les bactéries methanogènes 
produisent du méthane à partir de 
l’hydrogène, du dioxyde de carbone 
et de l’acide acétique.

Les micro-organismes des diffé-
rentes phases présentent des 
exigences diverses en ce qui 
concerne les conditions extérieures. 
Cela concerne essentiellement le pH 
et la température. On regroupe de 
manière appropriée les deux premi-
ères phases dans un premier niveau, 
puis les deux dernières phases dans 
un autre niveau (tableau).

Dans l’idéal, le procédé doit donc 
se dérouler progressivement dans 
deux réacteurs séparés. Les quatre 
phases peuvent en principe être 
exécutées simultanément dans un 
même réacteur. Un compromis doit 
toutefois être trouvé pour les condi-
tions extérieures, ce qui entraîne 
une perte d’efficacité lors de la 
dégradation. Les micro-organismes 
des deux premières phases peuvent 
réaliser le métabolisme avec ou 
sans oxygène. Les micro-organis-
mes des troisième et quatrième 
phases sont, en revanche, stricte-
ment anaérobies et sont très sensi-
bles à la présence d’oxygène et aux 
fluctuations du pH. 

Principe de base de la dégradation anaérobie

CONNAISSANCES DE BASE

Contrairement aux procédés 
aérobies, la dégradation anaé-
robie des matières organiques 
est réalisée en absence d’oxy-
gène. Les micro-organismes 
anaérobies utilisent les matières 
organiques en tant que nutri-
ment et, de cette façon, les 
dégradent. Le produit généré 
est le biogaz, composé essen-
tiellement de méthane (60%) et 
de dioxyde de carbone (35%). 
Le biogaz peut être exploité 
sur le plan énergétique. Les 
processus complexes de la 
dégradation anaérobie peuvent 
être divisés de manière simple 
en quatre phases (illustration). 
La transformation est réalisée 
dans chaque phase par diffé-
rents micro-organismes.
Les procédés anaérobies 
sont adaptés aux eaux usées 
présentant de très fortes 
concentrations de matières 
organiques, comme c’est le cas 
par exemple dans l’industrie 
alimentaire et dans l’industrie du 
papier. Ils sont souvent réalisés 
en amont d’un procédé aéro-
bie (par exemple le procédé á 
boues activées).

PROCÉDÉS ANAÉROBIES

 Phase 1: Hydrolyse  
Les composés à longue chaîne, souvent 
insolubles, comme par exemple les 
protides, les graisses et les glucides, 
sont transformées en fragments dissous, 
tels que les acides aminés, les acides 
gras et le sucre.

 Phase 2: Acidification  
Les micro-organismes acidogènes 
transforment les matières hydrolysées 
en acides organiques à chaîne courte 
(par exemple en acide butyrique, acide 
propionique et acide acétique). De 
l’hydrogène et du dioxyde de carbone se 
forment également en faibles quantités.

 Phase 3: Acédogénèse  
Les bactéries methanogènes peuvent 
produire du méthane (CH4) à partir de 
l’acide acétique ou de l’hydrogène et du 
dioxyde de carbone. Les acides et alcools 

Paramètres Niveau 1
Phase 1 + 2

Niveau 2
Phase 3 + 4

pH 5,2 ... 6,3 6,7 ... 7,5
Température 25 ... 35°C 35 ... 60°C
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✔

✔

✔

✔

T

TQ

UASB Q

CE 702 TRAITEMENT ANAÉROBIE DE L’EAU

 2 réacteurs différents avec régulation de  
 température 
 3 modes de fonctionnement différents 
 réacteur UASB avec régulation de pH 
 logiciel GUNT pour l’acquisition de données

Système laboratoire pour  
l’enseignement et la recherche

Mode de fonctionnement 1 (1 étape):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

Mode de fonctionnement 2 (1 étape):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

Réservoir de mélange avec décanteur 
secondaire

Réacteur UASB

Mode de fonctionnement 3 (2 étapes):
Réservoir de mélange avec décanteur secondaire
Réacteur UASB

LE PRINCIPE DE L’UASB

Le réacteur UASB est un type de réacteur couram-
ment utilisé pour le traitement anaérobie des eaux.

À l’intérieur du réacteur se trouve un lit de boues 
composé de microorganismes anaérobies en granu-
lés. Ces granulés sont une caractéristique centrale 
du principe UASB. Le flux traverse de bas en haut 
le réacteur.

Lors de la dégradation anaérobie se forme du 
biogaz composé essentiellement de méthane et de 
dioxyde de carbone. Un système de séparation se 
trouve dans la partie supérieure du réacteur UASB. 
Il permet de séparer le biogaz de l’eau pure. En 
outre, les granulés (biomasse) sont retenus dans le 
réacteur.

Biogaz

Lit de boues

Eau pure Entrée (eaux usées)

Réservoir de mélange

Décanteur secondaire
Réacteur UASB

Unité d’alimentation Banc d’essai

Upflow Anaerobic Sludge Blanket Sortie (eau pure)

Bulles de gaz
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CE 702 Traitement anaérobie de l'eau 

1 réservoirs de produits chimiques,  2 pompe de circulation,  3 pompes de dosage,  
4 séparateur d`écume  5 réacteur UASB,  6 décanteur secondaire,  7 réservoir de 
mélange,  8 schéma de processus,  9 armoire de commande

1 eau brute,  2 eau pure,  3 séparateur d`écume,  4 gaz,  5 réacteur UASB,  
6 acide,  7 lessive,  8 décanteur secondaire,  9 réservoir de mélange; 
T Température,  Q pH

Réacteur UASB en mode essai

Spécification
[1] dégradation anaérobie des matières organiques 
[2] réservoir de mélange avec décanteur secondaire
[3] réacteur UASB avec système de séparation
[4] unité d'alimentation séparée avec réservoirs d'eau 
brute et d'eau pure
[5] mode de fonctionnement en 1 ou en 2 étapes 
[6] les températures du récipient mélangeur et du 
réacteur UASB sont réglables
[7] régulation du pH dans le réacteur UASB
[8] logiciel GUNT pour l’acquisition de données via 
USB sous Windows Vista ou Windows 7
[9] contrôle visuel avec webcam

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- réservoir de mélange: 30L
- décanteur secondaire: 30L
- réacteur UASB: 50L
- réservoir d'eau brute: 180L
- réservoir d'eau pure: 180L
Débits de refoulement (max.)
- pompe d'eau brute: 25L/h
- pompe de boues de retour: 25L/h
- pompe de circulation: 100L/h
- pompes de dosage: 2x 2,1L/h

Plages de mesure
- pH: 0...14
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 2830x790x1900mm (banc d’essai)
Poids: env. 520kg

Nécessaire pour le fonctionnement
400V, 50/60Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz/CSA, 
3 phases
Raccord d’eau, drain, boues d'épuration, granulés d'un 
réacteur UASB, substances pour préparer des eaux 
usées artificielles, lessive de soude, acide 
chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d'essai
1 unité d'alimentation
1 jeu de flexibles
1 chronomètre
1 jeu d'outils
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 webcam
1 documentation didactique

Références de commande

083.70200  CE 702  Traitement anaérobie de l'eau 
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 702 Traitement anaérobie de l'eau 

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Dégradation anaérobie des matières organiques
 dans un réservoir de mélange et un réacteur UASB1
* 3 modes de fonctionnement différents

Description
 Le CE 702 démontre le traitement anaérobie biologique de l'eau. Le 
banc d'essai est principalement composé de deux unités:
- réservoir de mélange avec décanteur secondaire
- réacteur UASB
 Les deux unités peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Un 
mode de fonctionnement aussi bien en 1 étape qu'en 2 étapes est donc 
possible. Dans le cas d'un fonctionnement en 2 étapes, une 
pompe refoule tout d'abord l'eau brute en direction d'un réservoir de 
mélange. L'acidification des matières organiques dissoutes dans l'eau 
brute a lieu dans ce réservoir. Pour ce faire, des micro-organismes 
anaérobies transforment les matières organiques à longue chaîne en 
matières organiques à chaîne courte. La biomasse issue du réservoir de 
mélange est séparée de l'eau dans un décanteur secondaire. La 
biomasse extraite est à nouveau pompée en direction du réservoir de 
mélange.
 L'eau brute ainsi prétraitée passe du décanteur secondaire à un 
réacteur UASB (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket) où a lieu la 
dernière étape de la dégradation anaérobie. Les matières organiques à 
chaîne courte formées précédemment y sont transformées en biogaz 
(méthane et dioxyde de carbone) au contact de micro-organismes 
spécifiques. Le flux à l'intérieur du réacteur UASB est ascendant. Un 
système de séparation se trouve dans la partie supérieure du réacteur 
UASB. Il permet de séparer le gaz formé de l'eau pure et d'assurer que 
la biomasse reste bien dans le réacteur. Le gaz peut être soit évacué 
vers l'extérieur, soit collecté. L'eau pure sort par le haut du réacteur et

est collectée dans un réservoir. Pour l'ajustage de la 
vitesse d'écoulement dans le réacteur UASB, il est 
possible de faire recirculer une partie du flux d'eau 
pure.
 Les températures du réservoir de mélange et du 
réacteur UASB sont réglables. Le pH du réservoir de 
mélange est enregistré. Il est également possible de 
régler le pH du réacteur UASB. Un logiciel et une 
webcam sont à disposition pour la saisie des données 
et le contrôle visuel.
 La réalisation des essais requiert une biomasse 
anaérobie et une technique d'analyse. Les paramètres 
conseillés sont: DCO (Demande Chimique en 
Oxygène), azote et phosphore.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage du traitement anaérobie de l'eau
- influence de la température et du pH sur la  
 dégradation anaérobie
- mode de fonctionnement d'un réacteur UASB
- comparaison entre les modes de fonctionnement en
 1 et en 2 étapes
- observation et optimisation des conditions de
 fonctionnement
- identification des grandeurs influentes suivantes
 * charge massique
 * charge volumétrique
 * vitesse d'écoulement dans le réacteur UASB

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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Un exemple:

Formation en matière de  
traitement de l’eau sur une  

installation à l’échelle de laboratoire:  
procédé à boues activées 

Nous vous proposons une large palette de systèmes de forma-
tion technique, portant sur l’efficacité énergétique et les technolo-
gies utilisées dans le domaine des energies renouvelables: 

 Énergie solaire

 Énergie hydraulique

 Énergie Éolienne

 Biomasse

 
 

 Géothermie

 Systèmes énergétiques

 Éfficacité énergétique en génie  
 du batîment

2E offre un programme complet pour l’enseignement dans le 
domaine de l’environnement. Les experts distinguent les spécia-
lités suivants:

 Eau

 Air

 Sol

 Déchets

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

Un logiciel perfor- 
mant destiné à la saisie de données et à la réalisation 
d’unités d’apprentissage à son propre rythme 

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T

ET 202 Bases de  
l’héliothermie

Consultez notre page d’accueil  
www.gunt2E.de

2E a division of© 2011 G.U.N.T. Gerätebau GmbH

Demandez la  
brochure 2E très  
claire.

Une large palette de 
systèmes de forma-
tion technique de 
traitement de l’eau

ENERGY &ENVIRONMENT

CE 705 Procédé à boues activées

7

ENERGY ENVIRONMENT

est une abréviation pour ENERGY & ENVIRONMENT
L’énergie et l’environnement sont décisifs pour un déve-
loppement durable.

«Les 10 prochaines années seront critiques pour l’avenir 
de notre planète. Des mesures radicales doivent être prises 
à la fois en ce qui concerne la réduction et l’adaptation au 
changement climatique avant que nous soyons bloqués  
dans une transformation climatique catastrophique et 

potentiellement irréversible, dont les effets changeront 
de manière considérable l’environnement et nos vies sur 
notre planète.»

Traduction du programme de développement des Nations 
unies:  
«Charting a new Low-Carbon Route to Development»  
Yannik Glemarec

Les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens et les 
ouvriers spécialisés doivent jouer un rôle important dans 
le cadre de ce processus de transition …

. . .et cela commence par une formation qui vous est 
destinée.

Avec des systèmes de formation novateurs pour les tech-
nologies «Clean Energy», GUNT emprunte de nouvelles 
voies.

L’importance de l’eau pour la santé humaine et pour 
un système écologique intact est thématisée dans une 
palette complète de systèmes de formation consacrés au 
traitement de l’eau. 

LA MARQUE POUR DES SYSTÈMES D’APPRENTISSAGE TECHNI  QUE DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
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Lors du traitement de l’eau, l’adsorption est réalisée prin-
cipalement au moyen d’adsorbeurs traversés en continu. 
Le profil de concentration représenté en rouge sur la 
figure correspond au temps d’écoulement t . Il correspond 
à l’évolution de la concentration de l’adsorbat dans l’eau 
le long du lit fixe.  
  
Ce profil de concentration se divise en trois zones:  
  
 Zone A

L’adsorbant est complètement chargé et ne peut plus 
accepter d’adsorbat. L’équilibre d’adsorption est donc atteint. 
La concentration de l’adsorbat dans l’eau correspond à la 
concentration d’entrée (c0).  
  
 Zone B

L’équilibre d’adsorption n’est pas encore atteint, de telle 
sorte que l’adsorbat continue d’être adsorbé. Cette zone 
est donc appelée zone de transfert de masse.  
  
 Zone C

L’adsorbat dans la zone B ayant été complètement éliminé 
de l’eau, l’adsorbant reste non chargé. La concentration 
de l’adsorbat est donc zéro.   
  
Progressivement, le profil de concentration traverse le 
lit fixe dans le sens de l’écoulement.  Il correspond à la 
courbe bleue à l’instant t + Δ t. Le lit fixe ne comporte 
plus aucun adsorbant non chargé. La concentration 
de l’adsorbat à la sortie (c* ) est supérieure à zéro. On 
parle alors d’un état de perçage, la courbe temporelle 
de concentration de l’adsorbat à la sortie étant appelée 
courbe de perçage. La forme du profil de concentration 
indique avec quelle efficacité la capacité d’un adsorbant 
est exploitée jusqu’à le perçage. Plus la zone de transfert 
de masse est étroite, plus la capacité est exploitée effi-
cacement.  
  
Domaines d’application

L’adsorption sur du charbon actif est conçue avant tout 
pour les matières organiques dissoutes non polaires 
présentant une faible solubilité dans l’eau. Ces matières 
peuvent être par exemple des hydrocarbures chlorés 
comme le DDT et le lindane. Ces matières toxiques 
se sont souvent enrichies dans les eaux souterraines. 
Elles doivent être éliminées dans le cadre de mesures 
d’assainissement et pour la production d’eau potable afin 
qu’elles n’atteignent pas la chaîne alimentaire.

Profils de concentration dans un adsorbeur:
1 eau brute, 2 lit fixe à base de charbon actif
3 eau pure, 4 profils de concentration
H hauteur du lit fixe, t temps, c concentration de 
l’adsorbat, c0 concentration de l’adsorbat à l’entrée
c* concentration de l’adsorbat à la sortie

CONNAISSANCES DE BASE

L’adsorption constitue une possibilité d’élimina-
tion des matières dissoutes de l’eau. La base 
de l’adsorption est représentée par les interac-
tions physiques ou chimiques entre les matières 
dissoutes et les matières solides. Les matières 
dissoutes sont liées aux matières solides. 

La matière solide est désignée par le terme 
adsorbant, la matière dissoute par le terme 
adsorbat. Si l’adsorbant reste en contact suffi-
samment longtemps avec l’adsorbat, un équilibre 
d’adsorption est établi. L’adsorbant est alors 
complètement saturé et ne peut plus accepter 
d’adsorbat. L’adsorbant le plus répandu est le 
charbon actif. Le charbon actif possède une 
structure poreuse très marquée. La surface des 
pores pour un gramme de charbon actif est ainsi 
d’environ 1000 m².

ADSORPTION
L’osmose inverse

L’osmose inverse est particuliè-
rement importante. Ce procédé 
permet de produire une eau très 
pure. Cela s’avère nécessaire pour 
de nombreux procédés employés 
dans l’industrie. Le dessalement de 
l’eau de mer est un autre exemple 
d’application.

Pour comprendre l’osmose inverse, 
l’osmose doit d’abord être expli-
quée sous la forme d’un exemple 
(illustration). Deux solutions 
salines présentant des concen-
trations différentes sont sépa-
rées au moyen d’une membrane 
semi-perméable. La membrane 
est uniquement perméable à la 
molécule d‘eau. Pour compenser 
les différences de concentration, 
l’eau s’écoule de gauche à droite 
à travers la membrane. La surface 
de l’eau monte sur le côté droit 
jusqu’à ce qu’un équilibre (équilibre 
osmotique) soit établi. Les deux 
côtés de la membrane présentent 
désormais la même concentration 
saline. La différence de pression 
hydrostatique ainsi obtenue entre 

les deux côtés de la membrane est 
appelée pression osmotique.  

Pour inverser le sens d’écoulement 
de l’eau (osmose inverse), la pres-
sion osmotique doit être dépassée. 
Pour cela, une pression supérieure 
à la pression osmotique doit être 
appliquée sur le côté droit de la 
membrane. L’eau s’écoule alors 
de droite à gauche à travers la 
membrane. Cela génère un rétentat 
sur le côté droit et un perméat sur 
le côté gauche. Dans les exemples 
d’application mentionnés, des pres-
sions jusqu’à 100 bar sont néces-
saires.

Principe de base de l’osmose (A) et de l’osmose inverse (B):
1 eau, 2 ions salins, 3 membrane semi-perméable, p pression, pOS pression osmotique
c1 concentration saline sur le côté gauche de la membrane, c2 concentration saline sur le côté droit de la membrane

CONNAISSANCES DE BASE

Contrairement à la filtration, 
les procédés de séparation par 
membrane permettent d’élimi-
ner de l’eau des matières beau-
coup plus petites (par exemple 
des virus et des ions dissous). 
Les différences de concen-
tration ou les différences de 
pression entre les deux côtés 
de la membrane peuvent par 
exemple constituer des forces 
motrices pour la séparation. 
Lors du traitement de l’eau, 
les procédés de séparation par 
membrane suivants sont utili-
sés:

1. Microfiltration  
2. Ultrafiltration  
3. Nanofiltration  
4. Osmose inverse

La différence de pression, 
appelée pression transmem-
branaire, s’accroît dans l’ordre 
susmentionné. La limite de 
séparation, c’est-à-dire la taille 
des plus petites matières sépa-
rables, diminue dans le même 
temps. L’eau pure est appelée 
perméat, la partie retenue de 
l’eau brute est appelée rétentat. 

PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR MEMBRANE
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CE 583 ADSORPTION

Formation
Au cas où vous auriez  
besoin d’une installation ou 
d’une formation: Nous  
sommes à votre disposition.

L’adsorption constitue une possibilité d’élimination 
des matières dissoutes de l’eau. Lors du traitement 
de l’eau, l’adsorption est réalisée principalement au 
moyen d’adsorbeurs traversés en continu. L’adsor-
bant le plus répandu est le charbon actif.

 processus continu

 2 adsorbeurs avec remplissage de charbon actif

 réutilisation de l’eau pure (circuit d’eau fermé)

 régulation de la température de l’eau

Composant principal du CE 583:  
adsorbeur avec points de  
prélèvement

Réservoirs pour solution 
d’adsorbat et eau pure en 
acier inoxydable

Pompes de qualité supé-
rieure pour l’ajustage précise 
de la concentration de  
l’adsorbat dans l’eau brute

Schéma du processus du CE 583:
1 solution d’adsorbat concentrée, 2 eau pure,  
3 pompe de dosage, 4 pompe pour l’eau pure, 5 eau brute,  
6 adsorbeur, 7 adsorbeur de sécurité

Le concept optimal pour  
apprendre et enseigner  
l’adsorption dans son intégralité

Tous les  
composants sont 

disposés clairement 
sur un banc d’essai 

mobile.

LA DOCUMENTATION DIDACTIQUE

CONTENUS DIDACTIQUES TRÈS COMPLETS

Nous avons élaboré pour le CE 583 une importante 
documentation d’accompagnement qui facilite consi-
dérablement l’introduction au système et la prépara-
tion des cours et des exercices en laboratoire.

La documentation didactique se compose

 représentation des principes de base

 description de l’appareillage

 description détaillée des essais 

 feuilles de travail pour les essais

 essais de référence

La documentation est livrée sous forme papier dans 
un classeur ainsi que sous forme de fichiers PDF sur 
un CD.

 enregistrement des profils de concentration

 enregistrement des courbes de perçage

 relation entre des profils de concentration  
 et des courbes de perçage

 détermination de la zone de transfert de  
 masse

 bilan de masse d’un adsorbeur

 rendement d’un adsorbeur

 prédiction des courbes de perçage

 extrapolation des résultats à l’échelle  
 industrielle (sacle-up)

 reconnaissance des paramètres suivants 
  temps de contact 
  température 
  mode de fonctionnement

Documentation didactique du CE 583

Enregistrement des profils de concentration  
avec CE 583:
1 eau brute, 2 adsorbeur avec des points de 
prélèvement, 3 eau pure,  
4 profil de concentration,  
5 zone de transfert de masse
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CE 583 Adsorption

1 réservoir de solution de adsorbat,  2 pompe de circulation,  3 réservoir d'eau pure,  
4 dispositif de chauffage,  5 capteur de température,  6 débitmètre,  7 adsorbeur de 
sécurité,  8 adsorbeur,  9 thermomètre,  10 manomètre,  11 armoire de commande,  
12 schéma de processus,  13 pompe de dosage 
  

1 pompe de dosage,  2 pompe de circulation,  3 solution concentrée d'adsorbat, 
4 eau pure,  5 dispositif de chauffage,  6 adsorbeur de sécurité,  7 adsorbeur,  8 eau 
brute;  F débit,  P pression,  T température 

Spécification
[1] 2 adsorbeurs remplis de charbon actif 
[2] adsorbeur avec 8 points de prélèvement 
[3] adsorbeur de sécurité pour le circuit fermé d'eau 
[4] processus continu 
[5] pompe de dosage pour solution concentrée 
d'adsorbat 
[6] pompe assurant la circulation de l'eau pure 
[7] régulation de la température de l'eau 
[8] affichage numérique de la température 
[9] débit ajustable 
[10] modification de la concentration de l'adsorbat et 
du temps de contact 

Caractéristiques techniques
 Adsorbeur et adsorbeur de sécurité 
- diamètre intérieur: 60mm chacun 
- hauteur: 600mm chacun 
- volume: 1700cm³ chacun 
Réservoirs 
- eau pure: 45L 
- solution de adsorbat: 45L 
Pompe de circulation 
- débit de refoulement max.: 180L/h 
- hauteur de refoulement max.: 10m 
Pompe de dosage 
- débit de refoulement max.: 2,1L/h 
- hauteur de refoulement max.: 160m 
Dispositif de chauffage 
- puissance max.: 500W 
  
Plages de mesure 
- débit: 0...60L/h 
- température: 0...60°C 
- pression: 0...2,5bar 

Dimensions et poids
Lxlxh: 1500x790x1900mm 
Poids: env. 180kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau, drain, bleu de méthylène 
(recommandation) 

Liste de livraison
1 banc d’essai 
1 emballage de charbon actif 
1 jeu de tubes à essais 
1 jeu d'outils 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.58300  CE 583  Adsorption 
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CE 583 Adsorption 

 

* Adsorption des matières dissoutes sur du
  charbon actif1 
* Profils de concentration et courbes de perçage1 
* Détermination de la zone de transfert de masse1 
* Influence de la température et du temps de contact 
  sur l'adsorption1 
* Essais adaptés à l’expérimentation à l’échelle 
  du laboratoire 

Description
 Le CE 583 met en évidence l'élimination des

matières dissoutes par adsorption. Pendant
l'adsorption, les matières dissoutes dans l'eau brute
sont appelées adsorbats. 
 Une pompe refoule l'eau depuis un réservoir pour

alimenter un cycle à deux adsorbeurs remplis de
charbon actif.  La pompe fournit de l'eau pure au
premier adsorbeur. Une solution concentrée
d'adsorbat est ajoutée à l'écoulement d'eau pure à
l'aide d'une pompe de dosage. L'eau brute ainsi
produite pénètre dans l'adsorbeur et traverse le lit fixe
de charbon actif. L'adsorbat s'adsorbe alors au contact
du charbon actif. Afin d'éliminer d'éventuels résidus
d'adsorbat dans l'eau, l'eau traverse ensuite un
second adsorbeur (adsorbeur de sécurité). L'eau pure
est retournée dans la conduite d'alimentation du
premier adsorbeur où on lui ajoute à nouveau de la
solution concentrée d'adsorbat. Ainsi se créé un circuit
fermé d'eau. 
 Les débits de refoulement des deux pompes sont

ajustables. Il est ainsi possible de modifier les
paramètres suivants: 
- concentration de l'adsorbat dans l'eau brute 
- temps de contact de l'eau brute avec le charbon actif
  
 Il est possible de régler la température de l'eau. Ce

qui permet d'étudier l'influence de la température sur
l'adsorption. Le débit, la température et la pression
sont enregistrés en continu. Les points de prélèvement
sont disposés de telle manière à ce que les courbes
de  perçage et les profils de concentration puissent
être enregistrés.    
 L'évaluation des essais nécessite une technique

d'analyse. Le choix de la technique d'analyse dépend
de l'adsorbat utilisé. Comme adsorbat, on peut utiliser
p.ex. du bleu de méthylène. La concentration du bleu
de méthylène peut être déterminée à l'aide d'un
photomètre. 
 La documentation didactique bien structurée expose

les principes de base et guide l’étudiant dans la
réalisation des essais. 

Contenu didactique / Essais
- enregistrement des profils de concentration 
- enregistrement des courbes de perçage 
- relation entre des profils de concentration et des 
  courbes de perçage 
- détermination de la zone de transfert de masse 
- bilan de masse d'un adsorbeur 
- rendement d'un adsorbeur 
- prédiction des courbes de perçage 
- textrapolation des résultats à l'échelle industrielle 
  (scale-up) 
- reconnaissance des paramètres suivants 
   * temps de contact 
   * température 
  * mode de fonctionnement 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 530 Osmose inverse

1 réservoir d'eau distillée,  2 réservoir d'eau brute, 3 agitateur,  4 manomètres,  
5 module à membrane spiralée,  6 pompe avec moteur,  7 vannes,  8 indicateur et 
sélecteur de conductibilité,  9 indicateur de débit,  10 schéma de processus

1 module à membrane spiralée,  2 rétentat,  3 perméat,  4 vanne de rétentat,  
5 eau distillée,  6 eau brute (solution saline),  7 perméat,  8 pompe,  9 vanne de 
décharge,  10 amortisseur de pulsations;
P pression,  F débit,  T température,  E conductibilité

Module à membrane spiralée: 1 perméat,  2 eau brute,  3 écarteur,  
4 compartiment,  5 rétentat,  6 tube collecteur de perméat

Spécification
[1] séparation du solvant d’une solution saline au 
moyen de l’osmose inverse
[2] module à membrane spiralée en polyamide
[3] pompe à piston avec amortisseur de pulsations 
pour la génération de pression
[4] vanne de décharge pour l'ajustage de la pression 
en amont du module à membrane spiralée
[5] vanne d'ajustage du débit de rétentat
[6] réservoir d’eau brute avec agitateur pour la 
préparation d’une solution saline
[7] réservoir pour l’eau distillée servant au rinçage du 
module à membrane
[8] réservoir collecteur pour le perméat
[9] dispositif de sécurité protégeant la pompe de la 
marche à sec

Caractéristiques techniques
Module à membrane spiralée
- surface active: 1,2m²
- débit d'eau brute: max. 23L/min
- longueur: env. 500mm
- diamètre: env. 60mm
Pompe à piston
- débit de refoulement max.: env. 425L/h
- hauteur de refoulement max.: env. 700m
Agitateur
- puissance absorbée: 140W
- vitesse de rotation: 30...1000min-1

Réservoirs
- alimentation (solution saline): env. 110L
- eau distillée: env. 110L
- perméat: env. 5L
Plages de mesure
- débit de rétentat: 0,2...6,0L/min
- débit de perméat: 0,05...1,8L/min
- température: 3x 0...50°C
- pression: 2x 0...120bar
- conductibilité: 3x 0...200mS/cm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1250x1050x2100mm (banc d’essai)
Lxlxh: 1500x1050x1400mm (unité d'alimentation)
Poids: env. 290kg (total)

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, chlorure de sodium, eau 
distillée, disulfite de sodium (conservation du module à 
membrane), lessive de soude, acide chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 membrane
1 réservoir de conservation
1 jeu d'outils
1 jeu de flexibles
3 capteurs de conductibilité
1 documentation didactique

Références de commande

083.53000  CE 530  Osmose inverse
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CE 530 Osmose inverse

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Procédé de séparation par membrane pour 
 l’obtention d’un solvant à partir d’une solution
 saline1
* Module à membrane spiralée pour la séparation 1
* Exemple d’application: dessalement de l’eau de mer

Description
 Ce banc d’essai a été développé en collaboration avec l'Institut pour 
le Génie des Procédés Thermiques de l'Université Technique 
de Hamburg-Harburg. Une solution de NaCl de concentration définie 
est préparée dans un réservoir muni d’un agitateur. Une pompe refoule 
la solution à un module à membrane spiralée. La pompe génère la 
pression osmotique nécessaire à la séparation.
 Le module à membrane spiralée se compose de plusieurs 
compartiments. Un compartiment se compose de deux membranes 
séparées par un écarteur poreux. Trois compartiments sont fermés et le 
quatrième ouvert est raccordé au tube collecteur de perméat. Entre les 
compartiments sont placés d’autres écarteurs permettant le passage 
axial de la solution saline. Ces écarteurs sont enroulés, de même que les 
compartiments, en spirale autour du tube collecteur de perméat. La 
solution saline entre par la face frontale du module et le traverse 
axialement entre les compartiments. La membrane semi-perméable 
permet la diffusion de l’eau (perméat), mais pas celle du NaCI dissous. 
Sous l’effet de la pression, l’eau est poussée à travers la membrane, 
dans les compartiments. L'eau s'écoule en spirale vers le tube collecteur 
de perméat et quitte le module axialement. La concentration de la 
solution augmente sous l’effet de la séparation de l’eau traversant le 
module. La solution quitte le module sous forme de rétentat.
 Le rétentat retourne au réservoir d'eau brute. Le perméat est récupéré

dans un réservoir séparé. Un autre réservoir contenant 
de l’eau distillée est prévu pour le rinçage du module à 
membrane.
 Des vannes permettent d'ajuster la pression et le 
débit. Les concentrations salines dans l’eau brute, le 
rétentat et le perméat sont enregistrées en mesurant 
la conductibilité respective afin de contrôler le 
rendement de la séparation.
   La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- assemblage, nettoyage et conservation des
 modules à membrane
- principe de base de l’osmose inverse
 * loi de Van't Hoff
- débit de perméat et capacité de rétention en
 fonction de
 * pression 
 * concentration saline dans l’eau brute
 * rendement
- détermination du coefficient de diffusion

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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Un échangeur d’ions se compose 
d’une matrice à laquelle sont liés 
des ions fixes et des contre-ions de 
charge inverse. Ils sont échangés 
contre les ions devant être éliminés 
de l’eau. 

L’échangeur d’ions repose sur le prin-
cipe selon lequel plus la valence des 
ions (charge) est importante, plus les 
liaisons seront fortes. Les ions biva-
lents peuvent ainsi être échangés 
contre des contre-ions monovalents. 
Les échangeurs d’ions ne peuvent 
échanger qu’une quantité définie 
d’ions. Si la capacité d’échange 
est épuisée, les échangeurs d’ions 
doivent être régénérés. On exploite 
le fait que l’échange d’ions dépend 

non seulement de la valence des 
ions concernés, mais aussi de leur 
concentration. Un grand nombre 
d’ions de faible valence peut alors 
remplacer un nombre plus faible 
d’ions de valence supérieure. Lors de 
la régénération, on fournit à l’échan-
geur d’ions saturé une forte concen-
tration de ses contre-ions d’origine. 
Avec les échangeurs de cations, 
on utilise des acides et avec les 
échangeurs d’anions, on utilise des 
lessives.

 

Domaines d’application  
  
 Déssalement

Pour l’élimination du sel de cuisine 
(chlorure de sodium: NaCl), les ions 
Na+ sont remplacés par des ions H+ 
au moyen d’un échangeur de cations. 
Dans un échangeur d’anions, les 
ions Cl- du chlorure de sodium sont 
ensuite échangés contre des ions 
OH-. Les ions H+ et OH- dégagés se 
lient à l’eau (H2O).   
  
 Adoucissement

Si de l’eau non adoucie est chauffée, 
des dépôts de calcaire se forment. 
Ces derniers peuvent endomma-
ger les tuyauteries et les machines 
(par exemple pour la génération 
de vapeur et dans les habitations). 
Lors de l’adoucissement, des ions 
calcium (Ca2+) et des ions magnésium 
(Mg2+) sont éliminés de l’eau à l’aide 
d’échangeurs de cations.  
  
 Désintoxication

Les eaux usées industrielles peuvent 
contenir des matières toxiques, 
comme par exemple des métaux 
lourds, du cyanure et des chromates. 
Ces matières sont présentes sous 
forme ionique et peuvent être élimi-
nées de l’eau par un échange d’ions.
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Précipitation

Une méthode souvent utilisée en 
matière de précipitation est la préci-
pitation d’hydroxyde. Ce faisant, on 
utilise la particularité que la solubilité 
de nombreux métaux diminue avec 
l’augmentation du pH. La lessive 
de soude (NaOH) est un agent de 
précipitation usuel. La précipitation 
d’hydroxyde peut être représentée 
de manière simplifiée à l’aide de 
l’exemple suivant:

Une eau usée à traiter contient du 
fer trivalent dissous (Fe3+) avec une 
valeur pH d’environ 2 à 3. Les ions 
ferriques (Fe3+) ne sont solubles que 
lors de valeurs de pH très basses. 
On augmente alors la valeur pH à 
8 à 9 en ajoutant de la lessive de 
soude (précipitant). Les ions OH- 
(ions hydroxyde) de la lessive de 
soude réagissent avec les ions Fe3+ 
et forment de l’hydroxyde de fer inso-
luble  Fe(OH)3.

Floculation

Souvent, les particules qui présen-
tent une même charge se repous-
sent mutuellement et ne peuvent 
pas se lier (coaguler) à des flocs 
de plus grande taille. C’est pour-
quoi les forces répulsives électro-
statiques entre les particules doivent 
d’abord être annulées. Cela se 
produit avec des coagulants inor-
ganiques, comme par exemple les 
ions métalliques. Les différentes 
particules peuvent alors se lier à 
des microflocs. Cette première 
phase de la floculation est appelée  
coagulation. 

Lors de la deuxième phase, la 
floculation elle-même, des flocu-
lants sont mélangés dans les eaux 
usées. Il s’agit ici de polymères 
organiques. Ils se déposent sur les 
microflocs et permettent leur réticu-
lation. Les flocs générés sont appe-
lés macroflocs.   
 

Précipitation d’hydroxyde de fer dissous (Fe3+) suivie de la floculation:
1 eaux usées, 2 précipitation, 3 coagulation, 4 floculation, 5 sédimentation, 6 eau pure, 7 hydroxyde de fer Fe(OH)3
A précipitant (NaOH), B coagulant, C floculant

CONNAISSANCES DE BASE

La précipitation et la flocula-
tion sont deux procédés diffé-
rents, qui dans la pratique sont 
cependant fréquemment combi-
nés. Lors de la précipitation, des 
matières dissoutes sont transfor-
mées par réaction chimique en 
matières solides non dissoutes. 
Ceci se fait par addition d´un 
précipitant. 
Ces matières solides peuvent 
alors être éliminées à l’aide 
de procédés mécaniques (par 
exemple la sédimentation). Les 
matières solides (produits de 
précipitation) présentent géné-
ralement une faible densité et 
se déposent par conséquent 
très lentement. Le but de la 
floculation est de produire des 
matières solides de plus grande 
taille présentant des propriétés 
de sédimentation améliorées.
L’élimination de métaux dissous, 
par exemple des particules des 
fer, représente un domaine  
d’application important de la 
précipitation et floculation.

PRÉCIPITATION / FLOCULATION
CONNAISSANCES DE BASE

L’échange d’ions est un procédé physique/chimique 
au cours duquel une matière solide absorbe des ions 
provenant d’un liquide et fournit en échange au liquide 
une quantité équivalente d’ions de même charge. Les 
ions de charge positive sont appelés cations, les ions 

de charge négative sont appelés anions. Les échan-
geurs d’ions peuvent être des matériaux naturels (par 
exemple la zéolithe) ou des résines synthétiques (par 
exemple polystyrène ou acrylique).

ÉCHANGE D’IONS

Principe de base de l’échange d’ions:
A échangeur de cations, B échangeur d’anions
1 matrice, 2 ions fixes, 3 anions, 4 cations, 5 contre-ions
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CE 300 Échange d'ions

1 réservoir pour l’eau brute, l’eau de rinçage, l’acide et la lessive,  2 réservoir 
collecteur,  3 appareil de mesure de conductibilité,  4 capteur de conductibilité,  
5 échangeur de cations,  6 échangeur d’anions,  7 débitmètre,  8 pompe 
  

Circuit d’écoulement en cas de montage en série des deux échangeurs d’ions 
(déminéralisation): 
1 réservoir collecteur,  2 échangeur d’anions,  3 échangeur de cations,  
4 pompe,  5 réservoir pour l’eau brute; E conductibilité,  F débit 
  

Circuit d’écoulement lors de la régénération de l’échangeur de cations: 
1 réservoir collecteur,  2 échangeur d’anions,  3 échangeur de cations,  
4 pompe,  5 réservoir pour l’acide 
  

Spécification
[1] adoucissement et dessalement avec échange 
d’ions 
[2] échangeurs de cations et d’anions utilisables 
séparément ou de manière combinée 
[3] régénération des échangeurs d’ions 
[4] réservoir avec 4 chambres pour l’eau brute, l’eau 
de rinçage, l’acide et la lessive 
[5] pompe à membrane pour refouler l’eau brute, l’eau 
de rinçage, l’acide et la lessive 
[6] réservoir collecteur pour l’eau pure, l’eau de 
rinçage, l’acide et la lessive  
[7] enregistrement continu de la conductibilité et du 
débit 

Caractéristiques techniques
Échangeur d’ions 
- matériau: polymère réticulé 
- échangeur de cations: forme H+ 
- échangeur d’anions: forme OH- 
Pompe à membrane 
- débit de refoulement max.: 300mL/min 
- hauteur de refoulement max.: 10m 
Réservoir 
- 4 chambres 
- volume: env. 5L chaque 
- matériau: PVC  
Réservoir collecteur 
- volume: env. 20L 
- matériau: PVC 
  
Plages de mesure 
- débit: 20...270mL/min 
- conductibilité: 0...2000μS/cm 

Dimensions et poids
Lxlxh: env. 610x510x1010 mm (appareil d'essai) 
Lxlxh: env. 350x350x220mm (par réservoir) 
Poids: env. 55 kg 

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz/CSA, 1 phase
Raccord d’eau, lessive de soude, acide chlorhydrique, 
eau distillée

Liste de livraison
1 appareil d'essai 
2 réservoirs 
1 capteur de conductibilité 
1 appareil de mesure de conductibilité 
1 emballage de l’échangeur de cations 
1 emballage de l’échangeur d’anions 
1 jeu de tuyaux flexibles 
1 documentation didactique 

Références de commande

083.30000  CE 300  Échange d’ions
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CE 300 Échange d'ions 

 

* Adoucissement et dessalement de l’eau par 
  échange d’ions1 

* Régénération des échangeurs d’ions 1 

* Échangeur de cations et d’anions 

Description
  Les échangeurs d’ions sont utilisés principalement pour la dessalement
et l’adoucissement lors du traitement de l’eau. Le CE 300 permet de
mettre en évidence ces procédés à l’aide des échangeurs de cations et
des échangeurs d’anions. 
  Lors de l’adoucissement, l’eau brute est introduite depuis le haut de
l’échangeur de cations à partir du réservoir d’alimentation à l’aide d’une 
pompe, l’eau s’écoule alors dans le réservoir collecteur. Pour dessaler
l’eau brute, celle-ci doit également s'écoule par l’échangeur d’anions. 
L’eau pure s'écoule ensuite jusqu’au réservoir collecteur. Lors de la
régénération, l’acide ou la lessive est introduit(e) depuis le bas de
l’échangeur d’ions à l’aide de la même pompe. L’acide et la lessive 
utilisés sont récupérés dans le réservoir collecteur. 
  Le débit de refoulement de la pompe est ajustable et peut être lu sur un
débitmètre avant l’entrée dans le premier échangeur d’ions. Pour évaluer 
le procédé de manière continue, un capteur de conductibilité est installé
avant l’entrée dans le réservoir collecteur. Les valeurs expérimentales
peuvent être lues sur un appareil de mesure. Des prélèvements peuvent
être pris à tous les points pertinents. L’eau du robinet peut être utilisée
comme eau brute.   
  La documentation didactique bien structurée expose les principes de
base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais. 
  

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de l’adoucissement et de la  
  dessalement par échange d’ions 
- identification des différents modes de   
  fonctionnement des échangeurs de cations et  
  d’anions 
- utilisation combinée des échangeurs de cations et   
  d’anions pour la dessalement 
- capacités d’échange et régénération 
- vérification de la durée de régénération théorique 

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable. Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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– Plug the supply unit connector into the con-

necting socket on the switch cabinet (item

56 in Fig. 3.11, Page 23).

• Connect the unit to the mains electricity supply.

• Make sure that the valves on the unit are

closed, except for valves V3 and V9.

Valve V3 is shown in Fig. 3.24. Valves V3 and

V4 are closed by turning the hand wheel clock-

wise. They are opened by turning the hand

wheel anticlockwise.

• Fill the raw water tank (B1) with water.

• Fill tanks B6, B7 and B8 with water.

• Set the main switch (item 57 in Fig. 3.11,

Page 23) to "1".

• Start the raw water pump (P1). If necessary,

add more water to the raw water tank (B1).

• Start pumps P2 to P4. If necessary, add more

water to tanks B6 to B8.

• Fill the trainer until treated water flows into the

treated water tank (B4).

• Start the sludge pump (P5).

• Continue operating the unit until the treated

water tank (B4) is full.

• Repair any leaks that occur. 

• Stop pumps P1 to P5.

• Drain the entire unit.

• Remove the pH value sensors, observing the

instructions in Chapter 3.4.3, Page 28ff.

• Remove the conductivity sensors, observing

the instructions in Chapter 3.4.4, Page 31.

Fig. 3.22 Hose line for raw water, on 

supply unit

Fig. 3.23 Hose line for raw water, on 

trainer

Fig. 3.24 Valves V3 and V4
V3

V4
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3.3.3 Lamella separator

Suspension refers to a mixture of substances

made up of a liquid containing finely distributed

solids. 
After passing through the precipitation and floccu-

lation steps, the raw water has been converted

into a suspension. This suspension passes into

the lamella separator (11).Fig. 3.8 shows the layout of the lamella separa-

tor (11), Fig. 3.9 its function.The lamella separator (11) separates the sus-

pension into treated water and sludge. The

treated water flows freely through the outlet into

the treated water tank (26). The sludge contains

the solids formed. Separation occurs because of

sedimentation of the specific heavier solids.

Thus, the solids sink downwards in the lamella

separator. Therefore, the sludge extraction is

located at the bottom and the outlet at the top. 
The height of the outlet determines the level in the

lamella separator.
The lamella separator contains individual

lamellae, which take the form of inclined panels.

They increase the effective sedimentation area.

The lamellae fill the entire width of the lamella

separator and are combined into a lamella bun-

dle. The flow in the lamella separator is deter-

mined by the lamella bundle.Fig. 3.10, Page 22 shows the lamella bundle. It

is designed to be removable. This allows the

lamella bundle to be cleaned at the end of the

experiment.

Fig. 3.8 Lamella separator (11), layout

Fig. 3.9 Lamella separator (11), function
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En notre page  
d’accueil -2E, vous 
trouvez un film inté-
ressant sur le CE 586.   
www.gunt2E.de

7

PROCESSUS CONTINU ET PRATIQUE

Réservoir de précipitation Réservoir de floculation Décanteur lamellaire

Pompes de dosage

Ajout précis des produits 
chimiques grâce à  
l’utilisation de pompes de 
dosage industrielles

La précipitation et  la floculation sont des procédés 
physique/chimique de traitement de l’eau. L’éli-
mination des métaux dissous constitue une appli-
cation importante de ce procédé. Elle est souvent 
requise pour le conditionnement de 
l’eau potable et le traitement des 
eaux souterraines contaminées.

Le CE 586 permet la mise en 
pratique de ce procédé.

Enseignement pratique dans le domaine du traitement de l’eau

Précipitation des matières 
dissoutes

Unité d’alimentation
Banc d’essai

Formation des flocs par coagulation et floculation Séparation des flocs par 
sédimentation

TECHNIQUES DE MESURE  
ET RÉGULATION

 
ARMOIRE DE COMMANDE

 utilisation des techniques de mesure et  
 régulation modernes
 débitmètre
 capteur de conductivité
 capteur de température
 régulation du pH  

 dans le réservoir de  
 précipitation

 éléments de commande de tous 
 les composants principaux
 disposition claire des éléments  

 de commande
 affichage numérique des valeurs  

 de mesure
 régulateur numérique du pH

Un grand schéma de processus 
clair sur l’armoire de commande 
facilite l’affectation de chacun des 
composants.

LA DOCUMENTATION DIDACTIQUE

La documentation didactique bien structurée expose les 
principes de base et guide l’étudiant dans la réalisation 
des essais. La documentation didactique est livrée sous 
forme papier dans un classeur ainsi que sous forme de 
fichiers PDF sur un CD.

Mises à jour  
En tant que client, vous êtes tenu informé par GUNT 
de toute actualisation ou complément relatifs au  
CE 586, notamment en ce qui concerne la documenta-
tion didactique. La documentation didactique du CE 586

Un collaborateur de la British University en Egypte (Caire) explique le 
principe de fonctionnement du CE 586.
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CE 586 Précipitation et floculation

1 pompes de dosage,  2 débitmètre,  3 réservoirs des produits chimiques,  4 réservoir 
de boues,  5 réservoir d'eau pure,  6 décanteur lamellaire,  7 réservoir de floculation,  
8 agitateurs,  9 réservoir de précipitation,  10 armoire de commande,  11 schéma de 
processus

1 eau brute,  2 boues,  3 eau pure,  4 décanteur lamellaire,  5 réservoir de floculation,  
6 floculant,  7 coagulant,  8 précipitant,  9 réservoir de précipitation;
F débit,  Q pH,  T température

Spécification
[1] précipitation et floculation des matières dissoutes 
(p.ex. du fer)
[2] unité d'alimentation séparée avec un réservoir et 
une pompe d'eau brute
[3] réservoir de précipitation avec agitateur
[4] bassin de floculation avec 3 compartiments et 4 
agitateurs
[5] 3 pompes de dosage pour des produits chimiques
[6] sédimentation des flocs dans le décanteur 
lamellaire
[7] enregistrement du débit, de la température
et du pH
[8] régulation du pH du réservoir de précipitation
[9] appareil de mesure de conductivité

Caractéristiques techniques
Réservoirs
- eau brute et eau pure: 300L chacun
- réservoir de précipitation: 10L
- réservoir de floculation: 45L
- réservoir de boues: 15L
Décanteur lamellaire
- nombre des lamelles: 6
- angle d’inclinaison des lamelles: 60°
Pompe d'eau brute
- débit de refoulement max.: 180L/h
- hauteur de refoulement max.: 10m
Pompes de dosage
- débit de refoulement max.: 2,1L/h chacune
- hauteur de refoulement max.: 160m chacune
Agitateurs
- vitesse de rotation max: 600min-1 chacun

Plages de mesure
- débit: 15...160L/h
- pH: 0...14
- température:  0...60°C
- conductivité:  0...2000μS/cm

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x790x1150mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 3100x790x1950mm (banc d’essai)
Poids total: env. 325kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, chlorure de fer(III), sulfate de fer
(III), floculant, lessive de soude,
acide chlorhydrique

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 appareil de mesure de conductibilité
0,5L solution d'étalonnage (chlorure de potassium)
1 jeu de flexibles
1 documentation didactique

Références de commande

083.58600  CE 586  Précipitation et floculation
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 586 Précipitation et floculation

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Élimination des matières dissoutes (p.ex. du fer) par
 précipitation et floculation1
* Sédimentation des flocs dans le décanteur lamellaire

Description
 Le CE 586 démontre l'élimination des matières dissoutes par 
précipitation et floculation suivies d'une sédimentation.
 Dans un réservoir, on commence par produire de l'eau brute contenant 
un métal dissout (p.ex. du fer). Une pompe transporte l'eau brute dans le 
réservoir de précipitation. C'est là qu'est effectué le dosage du 
précipitant (p.ex. de la lessive de soude). La réaction des ions 
métalliques dissous avec le précipitant entraîne la formation 
d'hydroxydes de métal insolubles (matières solides). De là, l'eau s'écoule 
dans un réservoir de floculation divisé en trois compartiments. La 
floculation vise à améliorer les propriétés de sédimentation des matières 
solides. L'ajout d'un coagulant dans le premier compartiment permet de 
diminuer les forces répulsives entre les particules des matières solides. 
Les particules des matières solides s'agrègent pour former des flocs 
(coagulation). On ajoute ensuite un floculant qui permet de générer des 
flocs de plus grande taille (floculation). Dans le troisième compartiment, 
les vitesses d'écoulement sont faibles, ce qui permet d'éviter l'apparition 
d'une turbulence. La turbulence empêcherait en effet la formation des 
flocs. Les flocs désormais bien sédimentables sont alors séparés de 
l'eau pure dans un décanteur lamellaire. L'eau pure et les flocs 
sédimentés (boues) sont recueillis dans deux réservoirs.
 Le débit, la température et le pH sont enregistrés en continu. Il est 
également possible de régler le pH du réservoir de précipitation. Un 
appareil de mesure externe est disponible pour la mesure de la 
conductivité. Des prélèvements peuvent être effectués à tous les points 
pertinents.

 L'évaluation des essais nécessite une technique 
d'analyse. Le choix de la technique d'analyse dépend 
des matières utilisées. Les sels métalliques trivalents 
conviennent en principe très bien comme coagulants. 
Les polymères organiques sont couramment utilisés 
comme floculants.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de la précipitation et de la floculation
- influence du pH sur la précipitation
- établissement d'un état de fonctionnement stable 
- détermination des quantités requises pour le dosage 
 (précipitant, coagulant, floculant)
- mode de fonctionnement d'un décanteur lamellaire

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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DOCUMENTATION DIDACTIQUE ET LOGICIEL

La politique de programmation de GUNT est la suivante:

Le matériel de qualité supérieure et la documentation 
didactique clairement mis au point garantissent le succès 
de l’enseignement et de l’apprentissage à l’aide d’un 
appareil d’essai. La partie essentielle du matériel d’ac-
compagnement se compose des essais de référence 
que nous avons effectués. La description de l’essai 
comporte le montage expérimental concret jusqu’à l’in-
terprétation des résultats trouvés. Un groupe d’ingénieurs 

expérimentés met au point et gère la documentation 
didactique.

Le logiciel – nous parlons en l’occurrence de l’acquisi-
tion de données de mesure assistée par PC – dispose 
toujours d’une aide en ligne étendue via laquelle les fonc-
tions et l’application sont expliquées. Le logiciel GUNT 
est mis au point et géré dans notre société par un autre 
groupe d’ingénieurs expérimentés. 

TRAITEMENT DE L’EAU PROCÉDÉS PHYSIQUES / CHIMIQUES
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CONNAISSANCES DE BASE

Les eaux usées industrielles ou les eaux souterraines 
polluées contiennent souvent des matières orga-
niques non biodégradables. Il peut s’agir par exemple  
d’hydrocarbures chlorés. Ces matières peuvent être 
oxydées chimiquement et ainsi être éliminées de 
l’eau. Une oxydation implique toujours deux compo-
sants: la matière à oxyder et l’agent oxydant. L’agent 
oxydant accepte les électrons et est ainsi réduit. La 
matière à oxyder élimine quant à elle les électrons. 

L’oxydation des matières organiques est réalisée 
progressivement par la formation des produits inter-
médiaires. Lors de l’oxydation complète des matières 
organiques, ces dernières sont transformées à terme 
en produits inorganiques, en eau et en dioxyde de 
carbone.

OXYDATION CHIMIQUE

 
Procédés d’oxydation avancée

On parle des procédés d’oxyda-
tion avancée lorsque des radicaux 
hydroxyle (radicaux OH) sont utili-
sés en tant qu’agents oxydants. Les 
radicaux ont pour caractéristique 
principale de présenter un électron 
libre unique à la place d’une paire 
d’électrons. Cette caractéristique est 
exprimée par un point (·OH) dans la 
formule brute. Cet électron confère 
au radical OH sa forte réactivité. 
Les radicaux OH sont des agents 
oxydants très puissants, capables 
d’oxyder presque toute matière orga-
nique. 

  
  
  
 

 

Il est possible de générer des radi-
caux OH en exposant l’eau oxygénée 
(H2O2) à la lumière UV. L’eau oxygé-
née absorbe le rayon UV et se divise 
en radicaux OH (photolyse). De cette 
façon, il est possible de produire deux 
radicaux OH à partir d’une molécule 
d’eau oxygénée. 

Application lors du   
traitement de l’eau

Ce principe s’applique en fournissant 
de l’eau oxygénée à l’eau à traiter, 
puis en l’exposant à la lumière UV 
à l’aide de lampes UV. L’efficacité 
de ce processus est déterminée par 
la quantité de radicaux OH formés. 
Elle augmente essentiellement en 
fonction de la quantité de réactif 
employée et de l’intensité du rayon-
nement UV. La puissance consom-
mée des lampes UV étant impor-
tante, il est déconseillé d’un point de 
vue économique d’augmenter l’inten-
sité du rayonnement. 

L’oxydation avancée peut également 
être combinée avec des procédés 
biologiques. Les matières organiques 
sont d’abord oxydées chimiquement 
jusqu’ à ce que des produits intermé-
diaires biodégradables se forment.

Principe de base de l’oxydation avancée avec eau oxygénée et rayonnement UV:
H2O2 eau oxygénée, ·OH radical hydroxyle, A matière organique non biodégradable
B produits intermédiaires organiques, C produits finaux inorganiques
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CE 584 Oxydation avancée

1 pompe,  2 réservoir,  3 capteur de température,  4 lampe UV avec  tube de 
protection,  5 réacteur à film tombant (tube),  6 gouttière,  7 débitmètre,  8 armoire de 
commande,  9 schéma de processus,  10 affichage numérique de la température

1 pompe,  2 réservoir,  3 film tombant,  4 réacteur à film tombant (tube),  5 lampe UV,  
6 gouttière;  F débit,  T température

Spécification
[1] procédé d'oxydation avancée
[2] utilisation de l'eau oxygénée et de la lumière UV
[3] formation des radicaux hydroxyles (radicaux OH)
[4] réacteur à film tombant avec lampe UV
[5] fonctionnement discontinu
[6] débit ajustable
[7] enregistrement de la température et du débit
[8] affichage numérique de la température
[9] dispositif de protection contre le rayonnement UV

Caractéristiques techniques
Réacteur à film tombant (tube)
- diamètre: 130mm
- hauteur: 1000mm
- matériau: verre
Lampe UV
- longueur d'onde émise: 254nm
- puissance: 120W
Pompe
- débit de refoulement max.: 360L/h
- hauteur de refoulement max.: 9m
Réservoir
- volume: 10L

Plages de mesure
- débit: 30...320L/h
- température: 0...50°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1510x790x1900mm
Poids: env. 170kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, l’eau oxygénée, ether 
diméthylique du triéthylèneglycol (recommandation)

Liste de livraison
1 banc d’essai
2 seaux
2 béchers
1 documentation didactique

Références de commande

083.58400  CE 584  Oxydation avancée
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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CE 584 Oxydation avancée

* Oxydation des matières organiques avec de l'eau
 oxygénée (H2O2) et de la lumière UV1
* Fonctionnement discontinu avec réacteur à film
 tombant

Description
 Dans le traitement de l'eau, les procédés d'oxydation 
servent à éliminer des matières organiques non 
biodégradables. Si l'oxydation se fait avec des 
radicaux hydroxyles (radicaux OH), on parle 
d'oxydation avancée. Une méthode courante pour 
générer des radicaux hydroxyles consiste à irradier de 
l'eau oxygénée avec de la lumière UV. CE 584 met en 
évidence ce procédé à l'aide d'un réacteur à film 
tombant à fonctionnement discontinu.
 Le réacteur à film tombant est composé d'un tube 
transparent ouvert à son extrémité inférieure. 
L'extrémité supérieure du tube est pourvue d'une 
gouttière circulaire. L'eau brute enrichie d'eau 
oxygénée est acheminée depuis un réservoir jusqu'à 
la gouttière à l'aide d'une pompe. De là, sous la forme 
d'un mince film tombant le long de la paroi intérieure 
du tube, l'eau retourne dans le réservoir. Ainsi se crée 
un cycle d'eau fermé. Une lampe UV est disposée 
au centre du tube. L'irradiation par la lumière UV de 
l'eau brute qui descend entraîne la formation de 
radicaux hydroxyles à partir des molécules d'eau 
oxygénée. Les radicaux hydroxyles oxydent les 
matières organiques non biodégradables  contenues 
dans l'eau brute. La lampe UV est équipée d'un tube 
de protection contre le rayonnement.
 Le débit et la température de l'eau sont enregistrés 
en continu. La température est affichée 
numériquement sur l'armoire de commande. Il est 
possible de faire des prélèvements dans le réservoir.
 Il est possible d'utiliser p.ex. de l'ether diméthylique 
du triéthylèneglycol pour produire l'eau brute. 
L'évaluation des essais nécessite une technique 
d'analyse.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage de l’oxydation avec l’eau oxygénée et
 la lumière UV
- enregistrement des courbes de dégradation pour
 l'étude surveillance de la cinétique des réactions
- influence de la quantité d’eau oxygénée sur le
 procédé

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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Exemple d’une station de  
traitement de l’eau industrielle:

1 eaux usées  
2 décanteur lamellaire  
 (sédimentation)  
3 réservoir collecteur 
4 filtre à sable  
5 adsorbeur (charbon actif)  
6 échangeurs d’ions  
7 réservoir collecteur pour l’eau  
 pure  
8  introduction de l’eau pure  
 dans le réseau d’assainisse- 
 ment  
9 réutilisation de l’eau pure

A station de traitement de l’eau 
B production

Les eaux usées contiennent généralement de 
multiples matières aux propriétés diverses. 
Pour le traitement de l’eau, une opération 
unitaire unique est par conséquent insuffisant. 
Les stations de traitement de l’eau consistent 
au contraire en une combinaison d’opérations 
unitaires. Le choix des opérations unitaires 
s’effectue en premier lieu sur la base des 
propriétés de l’eau brute et des exigences de 
qualité de l’eau pure. L’objectif de purification 
est fréquemment atteint à l’aide de différentes 
combinaisons. Pour chaque cas d’application, il 
convient de tester la combinaison la plus adap-
tée. Les aspects économiques jouent souvent 
un rôle prépondérant. 

De tels processus de production sont rencontrés par 
exemple dans les industries suivantes:

 industrie alimentaire  
 industrie textile  
 industrie du papier

L’illustration montre à titre d’exemple une station de trai-
tement de l’eau à étages multiples (A) intégrée dans un 
processus de production industrielle (B). D’abord, on 
procède à la purification mécanique de l’eau usée. Ceci 
protège les composants industriels en aval contre un 
endommagement ou une obturation éventuels (tels que 
pompes et tuyauteries). L’élimination des particules brutes 
se fait dans un décanteur lamellaire (2) par sédimentation. 
Ensuite, des particules non sédimentables, sont séparées 
dans un filtre à sable (4) par filtration en profondeur. L’eau 
usée traitée ainsi mécaniquement ne contient plus de 
particules solides et sera traitée ensuite par un procédé 

physique/chimique. L’élimination de substances orga-
niques (par exemple hydrocarbure chloré) a lieu dans un 
adsorbeur (5) par adsorption sur charbon actif. L’échange 
d’ions se fait dans le dernier niveau de traitement (6). Ceci 
peut servir, par exemple, à l’élimination des métaux lourds 
ou à un dessalage de l’eau usée.

L’eau pure est alors collectée dans un récipient récepteur 
(7). L’eau pure peut être alors amenée dans le réseau d’as-
sainissement (8) ou renvoyée au processus de production 
(9). Ainsi, un circuit d’eau fermé est obtenu, réduisant les 
coûts du traitement de l’eau usée.

Champs d’application de stations de traitement de l’eau:

 traitement d’eau potable  
 épuration des eaux d’égout communales et des eaux  

 usées industrielles  
 préparation d’eau de processus dans l’industrie  
 épuration des eaux souterraines (décontamination des  

 sites pollués)

Nombreux processus de l´industrie exigent de l’eau ayant 
des propriétés définies (dureté, valeur pH, teneur en sel 
par exemple). Simultanément, beaucoup de processus 
dégagent de l’eau usée fortement polluée, ne pouvant pas 
être amenée directement dans une station d’épuration. De 
ce fait, une station de traitement de l’eau est intégrée dans 
le processus de production industriel. Ensuite, l’eau usée 
traitée peut être amenée dans le réseau d’assainissement 
ou être réutilisée en tant qu’eau de processus. 

CONNAISSANCES DE BASE

OPÉRATIONS UNITAIRES COMBINÉES



447

 

 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Seite 1/2
10/2005

 

 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Seite 1/2
10/2005

TRAITEMENT DE L’EAU PROCÉDÉS COMBINÉES7

CE 581 Traitement de l'eau: Station 1

1 débitmètre à induction magnétique,  2 filtre à gravier,  3 filtre à sable,  4 adsorbeur 
(charbon actif),  5 échangeur de cations,  6 armoire de commande,  7 échangeur d’ions 
à lit mélangé,  8 soupape de purge d'air,  9 adsorbeur (oxyde d’aluminium)

1 alimentation en air comprimé externe,  2 eau brute,  3 eau pure,  4 échangeur d’ions 
à lit mélangé,  5 adsorbeur (charbon actif),  6 filtre à sable,  7 filtre à gravier,  
8 adsorbeur (oxyde d’aluminium),  9 échangeur de cations;
E conductibilité,  F débit,  L niveau,  P pression du système,  PD pression différentielle, 
T température

Spécification
[1] 3 opérations unitaires de traitement de l’eau: 
filtration en profondeur, adsorption, échange d’ions
[2] filtre à gravier, filtre à sable, adsorbeur à oxyde 
d’aluminium, adsorbeur à charbon actif, échangeur de 
cations, échangeur d’ions à lit mélangé
[3] unité d'alimentation séparée avec réservoirs d’eau 
brute et d’eau pure
[4] réservoir d’eau brute avec dispositif d’aération
[5] filtre à gravier et filtre à sable avec mesure de la 
pression différentielle
[6] mesure du débit de l’eau brute
[7] enregistrement de la conductibilité et de la 
température après chaque étape d’épuration
[8] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Pompe d’eau brute
- débit de refoulement max.: 25m³/h
- hauteur de refoulement max.: 20m
Filtre à sable, filtre à gravier et adsorbeurs
- diamètre: 200mm chacun
- hauteur: 650mm chacun
Réservoir pour l’échangeur d’ions
- diamètre: 240mm chacun
- hauteur: 410mm chacun
Réservoirs pour l’eau brute et l’eau pure
- volume: env. 180L chacun

Plages de mesure
- débit: 0...1300L/h
- pression du système: 0...4bar
- pression différentielle: 0...2,5bar
- conductibilité: 0...600μS/cm
- température: 0...100°C

Dimensions et poids
Lxlxh: 1300x800x950mm (unité d'alimentation)
Lxlxh: 1680x800x2135mm (banc d’essai)
Poids total: env. 270kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, air comprimé (recommandation), 
substances pour préparer d'eau brute

Liste de livraison
1 banc d’essai
1 unité d’alimentation
1 emballage de sable
1 emballage de gravier
1 emballage d’oxyde d’aluminium
1 emballage de charbon actif
1 jeu de flexibles
1 CD avec logiciel GUNT + câble USB
1 documentation didactique

Références de commande

083.58100  CE 581  Traitement de l’eau: Station 1
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CE 581 Traitement de l'eau: Station 1

L’illustration montre: unité d’alimentation (à gauche) et banc d’essai (à droite).

* Exemple de station de traitement de l’eau 1
* Filtration en profondeur: élimination des matières
 non dissoutes 1
* Adsorption: élimination des matières dissoutes 1
* Échange d’ions: adoucissement et dessalement

Description
 La filtration en profondeur, l’adsorption et l’échange d’ions sont des 
opérations unitaires importantes du traitement de l’eau. Le CE 581 
permet de mettre en évidence ces trois procédés.
 L’eau brute est introduite depuis le haut dans un filtre à gravier puis 
dans un filtre à sable à l’aide d’une pompe. Les matières solides en 
suspension sont ainsi éliminées de l’eau brute. L’eau filtrée s’écoule 
ensuite dans le deuxième étage d’épuration. Les matières dissoutes sont 
éliminées par adsorption sur de l’oxyde d’aluminium et sur du charbon 
actif. L’eau parvient ensuite au troisième étage d’épuration. A cet étage 
d’épuration, les ions indésirables de l’eau sont éliminés par échange 
d’ions. L’eau est d’abord adoucie par échange de cations. Elle est 
ensuite dessalé dans un échangeur d’ions à lit mélangé. Ce dernier 
comprend un échangeur de cations et un échangeur d’anions. 
 L’unité d’alimentation séparée se compose des pompes et 
des résersoirs d’eau brute et d’eau pure. Le réservoir d’eau brute peut 
être aéré. De cette façon, l’homogénéisation de l’eau brute est assurée. 
De plus, les matières dissoutes (par exemple le fer) peuvent être 
séparées afin d’être filtrées ultérieurement. Un raccord est disponible 
pour procéder au rinçage à contre-courant du filtre à sable et du filtre à 
gravier.
  Le débit, la température, la conductibilité, la pression différentielle et la

pression du système sont enregistrés. Des 
prélèvements peuvent être pris à tous les points 
pertinents. 
 Un logiciel de contrôle des états de fonctionnement 
et d’acquisition de données est disponible. Un schéma 
de processus indique en permanence l’état de 
fonctionnement des différents éléments et les données 
enregistrées.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage des opérations unitaires de filtration  
 en profondeur, d’adsorption et d’échange d’ions
- observation et détermination de la perte de 
 pression lors de la filtration en profondeur
- établissement des courbes de perçage (adsorption)
- comparaison des différents adsorbants
- apprentissage du principe de base de l’échange 
 d’ions

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH,  Hanskampring 15-17,  D-22885 Barsbüttel,  t +49 40 67 08 54-0,  f +49 40 67 08 54-42,  E-mail sales@gunt.de
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TRAITEMENT DE L’EAU PROCÉDÉS COMBINÉES7

CE 582 Traitement de l'eau: Station 2

1 réservoir d’eau de rinçage,  2 débitmètre à induction magnétique,  3 réservoir 
d’acide,  4 réservoir de lessive,  5 réservoir récepteur,  6 échangeur de cations,  
7 débitmètre,  8 échangeur d’anions,  9 armoire de commande,  10 filtre à sable

1 eau brute,  2 eau pure,  3 eau distillée,  4 lessive de soude,  5 acide chlorhydrique,  
6 réservoir récepteur,  7 échangeur d’anions,  8 échangeur de cations,  9 tableau des 
manomètres,  10 filtre à sable,  11 eau de rinçage à contre-courant;  E conductibilité,  
F débit,  P pression du système,  PD pression différentielle,  T température

Spécification
[1] traitement de l’eau avec filtration en profondeur et 
échange d’ions 
[2] filtre à sable, échangeurs de cations et d’anions
[3] tous les procédés sont utilisables séparément ou 
de manière combinée
[4] rinçage à contre-courant du filtre à sable
[5] régénération des échangeurs d’ions
[6] mesure de la pression différentielle du filtre à sable
[7] 20 manomètres à tubes pour déterminer les 
pressions dans le lit filtrant
[8] établissement des diagrammes de Micheau
[9] enregistrement du débit, de la température, de la 
conductibilité, de la pression différentielle et de la 
pression du système
[10] vitesse de filtration ajustable
[11] logiciel GUNT avec fonctions de commande et 
acquisition de données via USB sous Windows Vista 
ou Windows 7

Caractéristiques techniques
Pompe d’eau brute
- débit de refoulement max.: 25m³/h
- hauteur de refoulement max.: 20m
Pompe de rinçage à contre-courant
- débit de refoulement max.: 3m³/h
- hauteur de refoulement max.: 37m
Réservoirs pour l’eau brute et l’eau pure
- volume: env. 180L chacun

Plages de mesure
- débit (eau brute): 0...1300L/h
- débit (régénération): 2...25L/h
- pression différentielle: -1...1bar
- pression du système: 0...4bar
- manomètres à tubes: 20x 0...1500mmCE
- conductibilité: 0...600μS/cm
- température: 0...100°C
- vitesse de filtration: env. 0...70m/h

Dimensions et poids
Lxlxh: 1550x920x2200mm (banc d’essai)
Lxlxh: 1300x800x1150mm (unité d’alimentation)
Lxlxh: 750x640x1900mm (tableau des manomètres)
Poids total: env. 320kg

Nécessaire pour le fonctionnement
230V, 50Hz, 1 phase
Raccord d’eau, drain, lessive de soude, acide 
chlorhydrique, eau distillée

Liste de livraison
1 banc d’essai, 1 unité d’alimentation, 1 tableau des 
manomètres, 1 emballage de gravier, 1 emballage de 
diatomite, 1 emballage de l’échangeur de cations, 
1 emballage de l’échangeur d’anions, 1 jeu de 
flexibles, 1 CD avec logiciel GUNT + câble USB, 
1 documentation didactique

Références de commande
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CE 582 Traitement de l'eau: Station 2

L’illustration montre, en partant de la gauche: tableau des manomètres, banc d’essai, unité d’alimentation

* Exemple de station de traitement de l’eau 1
* Filtration en profondeur et échange d’ions1
* Rinçage à contre-courant des filtres à sable et
 régénération des échangeurs d’ions

Description
 La filtration en profondeur à l’aide de filtres à sable et l’échange d’ions 
sont des opérations unitaires importantes du traitement de l’eau. Le 
CE 582 permet de mettre en évidence ces deux procédés.
 L’eau brute est introduite depuis le haut dans un filtre à sable à l’aide 
d’une pompe. Lorsque l’eau brute traverse le lit filtrant, les matières 
solides sont retenues. L’eau filtrée est évacuée au niveau de l’extrémité 
inférieure du filtre à sable, puis s’écoule en passant par deux échangeurs 
d’ions (échangeur de cations et échangeur d’anions). Les ions 
indésirables sont alors échangés contre des ions hydrogène ou 
hydroxyde. Cela entraîne l’adoucissement et la dessalement de l’eau 
brute. Le filtre à sable et les deux échangeurs d’ions peuvent être utilisés 
de manière combinée ou séparément. Les matières solides qui se sont 
déposées dans le filtre à sable entraînent une augmentation de la perte 
de charge. Un rinçage à contre-courant permet de nettoyer le lit filtrant et 
de réduire cette perte de pression. Les échangeurs d’ions peuvent être 
régénérés avec de l’acide ou de la lessive.
 Le filtre à sable est équipé d’un dispositif de mesure de la pression 
différentielle. Plusieurs points de mesure de la pression sont également 
disposés le long du lit filtrant. Les pressions sont transmises au 
manomètres à tubes grâce à des flexibles et sont indiquées en hauteur 
de colonne d’eau. Les diagrammes de Micheau peuvent ainsi être 
établis.
 Le débit, la température, la conductibilité, la pression différentielle et la

pression du système sont enregistrés. La vitesse 
d'écoulement dans le lit filtrant (vitesse de filtration) 
peut être ajustée. Des prélèvements peuvent être pris 
à tous les points pertinents. Il est possible d'utiliser 
p.ex. du diatomite pour produire l'eau brute. 
 Un logiciel de contrôle des états de fonctionnement 
et d’acquisition de données est disponible. Un schéma 
de processus indique en permanence l’état de 
fonctionnement des différents éléments et les données 
enregistrées.
 La documentation didactique bien structurée expose 
les principes de base et guide l’étudiant dans la 
réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais
- apprentissage des procédés unitaires de filtration
 en profondeur et d’échange d’ions
- observation et détermination des pertes de pression
 dans un filtre à sable
- établissement des diagrammes de Micheau
- principe du rinçage à contre-courant
- identification des différents modes de  
 fonctionnement des échangeurs de cations et
 d’anions
- régénération des échangeurs d’ions
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Explication du 
procédé

Unité de  
distillation en 
fonctionne-
ment

Ajout de la levure  
dans le réservoir de  

fermentation

CE 640 Production biotechnique d’éthanol

GÉNIE DES PROCÉDÉS

451

En notre page 
d’accueil -2E, vous 
trouvez les films.  
www.gunt2E.de

LES FILMS: LE COMPLEMENT OPTIMAL DE LA DOCU  MENTATION DIDACTIQUE
Des films sont disponibles pour certains 
dispositifs et appareils. Ces films offrent 
une visualisation didactique de tout aspect 
essentiel, relatif et indispensable pour la 
préparation et la réalisation des essais. 
Ces films font partie de la documenta-
tion didadictique d’accompagnement et 
permettent une initiation à la matière à l’ap-
pui d’exemples d’applications pratiques et 
faciles à comprendre. D’autre part, vous 
trouverez les films également sur notre 
page d’accueil-2E www.gunt2E.de.

Le racleur électrique 
débarrasse la  
surface de l’eau  
des résidus de  
flottation.

Illustration introductive du 
procédé

Mise en évidence des détails 
particuliers, comme p.ex. 
la sédimentation de flocs 
d’hydroxyde de fer dans le 
décanteur lamellaire.

La réalisation des  
essais est représentée  

de manière claire  
et détaillée.

CE 586 Précipitation et floculation

CE 587 Flottation à l’air dissous
Formation des 
petites bulles 

par la détente 
soudaine à la 

pression atmos-
phérique de l’eau 

de circulation

Toutes les étapes de travail requises 
pour la préparation des essais sont 
représentées.

CE 705 Procédé à boues activées

Ajustement de la 
concentration en 

oxygène souhaitée dans 
le bassin d’aération.

Des boues 
activées d’une 
station d’épu-
ration sont 
versées dans le 
bassin d’aéra-
tion du CE 705.


