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INSTALLATION PILOTE POUR LA
PRODUCTION DE BIOÉTHANOL

Mod. FER/EV manuelle
Mod. FERc/EV manuelle avec data logging
Mod. FERa/EV automatisée
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Gélatinisation

• Liquéfaction à α-amylase

• Saccharification au glucoamylase

• Fermentation avec levure

• Séparation de l’éthanol par distillation

• Contrôle automatique de température avec régulateur PID

 (pour le mod. FERa/EV seulement)

• Supervision de l’installation à partir de l’ordinateur

 (pour le mod. FERa/EV seulement)

INTRODUCTION
Le bioéthanol est de l’éthanol produit par fermentation 

de produits agricoles; il est utilisé principalement comme 

combustible de remplacement. Ces installations offrent la 

possibilité de réaliser des expériences dans les conditions 

réelles de conversion de l’amidon en éthanol en exécutant 

toutes les phases du processus dans un réacteur polyfonctionnel 

permettant de réaliser la liquéfaction, la saccharification, la 

fermentation et la distillation.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. FER/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Réacteur polyfonctionnel en acier inox AISI 304, capacité

 de 13 litres, doté de:

 - agitateur en acier inox AISI 304, à vitesse variable, muni

   de garniture mécanique

 - brise-lames

 - indicateur à voyant 

 - serpentin de chauffage/refroidissement

 - isolement revêtue d’acier inox

 - thermorésistance Pt100

 - sonde pour la mesure du pH

 - vanne de sécurité

 - colonne de distillation en verre borosilicate, type à cloches,

   avec 2 thermorésistances Pt100

 - condenseur en acier inox AISI 304 avec 2 thermorésistances 

   Pt100

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

 interrupteur automatique différentiel et synoptique de

 l’installation

• Bouton d’urgence
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Mod. FERc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. FER/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Interface pour la connexion à l’ordinateur, montée dans

 le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. FERa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. FER/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Vanne pneumatique de réglage du débit de la vapeur,

 réalisée en acier inox AISI 316

• Vanne pneumatique de réglage du débit de l’eau de 

 refroidissement, réalisée en acier inox AISI 316

• 2 convertisseurs électro-pneumatiques 4÷20 mA / 0,2÷1 bar

• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, avec

 carte sérielle

• Logiciel de supervision dans le milieu Windows permettant

 de contrôler des signaux ON-OFF, des signaux analogiques

 provenant du régulateur PID, tendance en temps réel et

 tendance historique

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1500 x 700 x 2100 mm

Poids:   130 kg
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Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Vapeur: 20 kg/h à 4,5 bars
• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé (pour le mod. FERa/EV seulement): 1 Nm3/h 

 @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour les modèles FERc/EV et FERa/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AVEC ADOUCISSEUR
mod. SCT04/EV ou SCT03/EV


