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APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA PERMÉABILITÉ ET
DE LA FLUIDISATION

Mod. PFSA/EV

INTRODUCTION
L’appareil permet d’étudier et de comprendre le fl ux d’un liquide 

à travers un lit de particules solides, mais peut également être 

utilisé pour des essais de fi ltration avec des lits et des eaux 

réels.

Le lit de particules solides (par exemple, du sable, des billes de 

verre, etc.) est contenu dans un tube transparent vertical, qui 

peut être traversé par un fl ux d’eau par le haut ou par le bas. Le 

fl ux d’eau provient d’un réservoir à niveau constant raccordé 

à l’eau du réseau et son débit est mesuré avec un débitmètre 

à section variable.

Un manomètre à eau et un à mercure permettent de déterminer 

la perte de charge sur le lit.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Pertes de charge sur lits solides

• Vérifi cation de l’équation Kozeny

• Fluidisation d’un lit solide

• Mesure de la perméabilité d’un lit solide

• Facteur de frottement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier inox AISI 304

• Tube d’essai : 44 mm × 550 mm

• Débitmètre : 4-48 l/h

• Manomètre différentiel à eau 0-500 mm

• Manomètre différentiel à mercure 0-500 mm

• Lit en billes de verre

• Réservoir à niveau constant en acier inox AISI 304

Dimensions:  750 × 500 × 1000 (h) mm

Poids:   50 Kg
INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 0.5 bar

•  Evacuation de l’eau
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