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UNITÉ DE PRODUCTION DE BIODIESEL
Mod. UPB/EV
Mod. UPBa/EV automatisée

INTRODUCTION
Le carburant biodiesel est un carburant liquide obtenu par 

transestérification de matières premières régénérables, comme 

par exemple les huiles végétales ou les graisses animales.

Les avantages de ce combustible par rapport à ceux d’origine 

fossile sont nombreux:

• très bas contenu de soufre (< 0,001%) responsable du  

phénomène des pluies acides

• réduction des émissions de poussières jusqu’à 50%

• il ne contient pas de benzène ou d’autres composants cancérigènes

• ayant un haut point d’inflammabilité, il n’est pas classé parmi les 

matières dangereuses et est facile à manipuler en toute sécurité

• il est hautement biodégradable (en cas de dispersion il ne 

pollue pas)

• haut pouvoir lubrifiant (diminution de l’usure du moteur)

• il a un cycle fermé de CO2 (sa combustion produit une 

émission de CO2 en quantité égale à celle des plantes qui  

absorbent de l’air durant leur processus de croissance)

L’installation est dotée fondamentalement d’un réacteur 

polyfonctionnel permettant de réaliser toutes les opérations 

typiques de la production du biodiesel: estérification, 

transestérification, lavage et récupération du méthanol.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Transestérification d’une huile végétale

• Séparation de la glycérine

• Lavage du biodiesel

• Récupération du méthanol

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Réacteur polyfonctionnel en verre borosilicate et acier inox 

AISI 304, équipé d’agitateur motorisé et de condenseur, 

capacité de 18 litres

• Système de chauffage à résistances électriques muni de thermostat

• Réservoir de réactif/catalyseur en verre borosilicate et acier 

inox AISI 304, équipé de système d’agitation

• 2 réservoirs de récupération en verre borosilicate

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

synoptique et interrupteur automatique différentiel

Mod. UPBa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UPB/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Régulateur numérique à microprocesseur type PID, avec carte sérielle
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Air comprimé (vanne avec raccord ¼” F)

EN OPTION
• Presse à vis pour l’extraction de l’huile de graines 
 comestibles Mod. VIT/EV

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

• 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 - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1300 × 700 × 1900 mm

Poids:   180 kg


