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Note: Le catalogue est constamment mis à jour. S’il vous plait rapportez des suggestions à export@elettronicaveneta.com.
Notez également, qu’en raison de mise à niveau technologique constante en place, les produits décrits ici peuvent subir quelques 
changements dans l’esthétique et dans les spécifications techniques. Toutefois, il est assuré, que les questions traitées avec du matériel 
d’enseignements, restent inchangées.
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ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique :

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Grâce au plan d’investissements dans la recherche et dans les 

ressources humaines qui commença en 1984 et à l’intense 

collaboration avec les institutions académiques italiennes et 

étrangères et avec les industries chimiques, pharmaceutiques 

et agro-alimentaires, la société Elettronica Veneta a l’honneur 

de présenter sa nouvelle ligne de produits pour l’ingénierie 

chimique.

Les produits ont été conçus pour être employés dans les 

instituts techniques et les universités souhaitant se doter 

d’installations pilote et d’équipements de laboratoire pour 

mener à bien un programme d’expérimentation complet et 

moderne. 

Nous avons projeté et construit tous ces produits en respectant 

certains principes fondamentaux pour notre société:

• la reproduction fidèle, bien qu’à échelle réduite, des designs

 industriels;

• le recours à une instrumentation industrielle (capteurs, 

 transducteurs, actionneurs) proposée par les meilleures

 marques présentes sur le marché (ABB, Foxboro, E&H, etc.);

• l’attention à la qualité des matériaux, afin de garantir une 

 longue durée et aux standards industriels, grâce à un large 

 emploi de l’acier inoxydable (structures de support, réservoirs, 

 tuyauteries et vannes) et de verre borosilicate (réservoirs et 

 colonnes);

• l’application des technologies d’avant-garde au contrôle et

 à la supervision des installations;

• le vaste choix des dimensions des installations et du type de 

 contrôle (versions manuelles, automatisées, informatisées). 

Ces importantes caractéristiques font que nos installations 

sont indiquées pour la recherche et la production à petite 

échelle et peuvent être adoptées par d’importantes entreprises 

du secteur chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire.

Toutes les installations (sauf les versions pour bancs) sont 

montées sur une structure en acier inoxydable dotée de roues 

facilitant leur déplacement et sont équipées d’un tableau 

électrique pourvu d’un interrupteur automatique différentiel.

La plupart des installations présentées dans ce catalogue sont 

disponibles en trois versions:

- manuelle;

- manuelle, avec acquisition de données (data logging);

- automatisée. 

Le modèle correspondant à la version avec acquisition de 

données (data logging) est indiqué par le suffixe “c” et le modèle 

correspondant à la version automatisée par le suffixe “a”. Par 

exemple, dans le cas des unités de distillation, le mod. UDC/EV 

se réfère à la version manuelle, le mod. UDCc/EV à la version 

informatisée et le mod. UDCa/EV à la version automatisée.

La version manuelle est dépourvue de systèmes d’automation 

et ne peut pas être reliée à un ordinateur; la lecture des 

paramètres de processus s’effectue directement sur les 

instruments montés sur le tableau de l’installation et leur 

contrôle est entièrement manuel.

La version informatisée est dépourvue de systèmes 

d’automation, mais l’instrumentation est dotée de transmetteur 

à sortie analogique; un module industriel d’acquisition de 

données incorporé dans le tableau électrique ne permet 

d’acquérir les paramètres de processus que si l’on relie le 

câble sériel de l’installation à un ordinateur où est installé 

le logiciel de supervision. Pour de plus amples détails sur le 

logiciel d’acquisition, consulter la section correspondante du 

catalogue. 

La version automatisée possède toutes les fonctions de la 

version informatisée, mais elle est dotée aussi d’un régulateur 

PID à microprocesseur, ou plus, permettant de contrôler 

automatiquement certains paramètres de processus. La 

supervision s’effectue à partir de l’ordinateur grâce à un 

logiciel SCADA qui permet de travailler sur l’installation sans 

sortir de sa propre position. Pour de plus amples détails sur 

le logiciel de supervision, consulter la section correspondante 

du catalogue. Les versions automatisées sont particulièrement 

indiquées non seulement pour étudier l’ingénierie chimique, 

mais aussi pour étudier le contrôle de processus et devenir 

ainsi une application à un processus réel.

Dans ce catalogue, les installations ont été subdivisées en 

sections caractérisées par des opérations unitaires; dans 

chacune de celles-ci, on trouvera pour certains modèles une 

ultérieure subdivision en 2 catégories: “Medium” et “Large”.

La catégorie “Large” comprend les installations de plus 

grandes dimensions et par conséquent plus coûteuses; quant 

à la catégorie “Medium”, elle comprend des installations de 

dimensions inférieures.

PRÉSENTATION
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DISTILLATION
Introduction:
Les installations de distillation appartenant à cette section se 

subdivisent en deux catégories :

- installations de distillation discontinue;

- installations de distillation continue.

A l’intérieur de ces catégories on peut identifier différentes 

typologies d’installation ayant des caractéristiques de 

construction particulières. Les modèles BDB/EV et BDC/EV sont des 

installations relativement économiques, réalisées seulement 

dans la version manuelle et avec une instrumentation 

essentielle, mais permettant d’approfondir aisément les 

thèmes inhérents à la distillation.

Les séries mod. UDB/EV et UDC/EV sont proposées dans les 

versions manuelle, manuelle avec acquisition de données (data 

logging) et informatisée et utilisent une instrumentation de 

processus de type industriel.

Les séries DIS/EV et DC/EV sont proposées dans les versions 

manuelle, manuelle avec acquisition de données (data 

logging) et informatisée; elles utilisent une instrumentation de 

processus de type industriel et représentent les installations 

ayant les dimensionnel les plus grandes de la section.

Il est inutile de souligner que toutes les installations de 

distillation continue peuvent être utilisées aussi comme 

installations de distillation discontinue.

Cette section est enrichie d’un simulateur, le mod. DCS/EV, qui 

permet, en utilisant l’air et l’eau comme fluides de processus, 

d’étudier et d’observer la dynamique des fluides des plateaux 

d’une colonne de distillation.
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SÉRIE “LARGE”    MOD. DIS/EV

      MOD. DISc/EV

      MOD. DISa/EV

      MOD. DCS/EV

      MOD. BDB/EV

SÉRIE “MEDIUM”   MOD. UDB/EV

      MOD. UDBc/EV

      MOD. UDBa/EV

      MOD. BDC/EV

SÉRIE “MEDIUM”   MOD. UDC/EV

      MOD. UDCc/EV

      MOD. UDCa/EV 

DS 4

DS 5

DS 5

DS 5

DS 7

DS 7

DS 7

DS 9

DS 10

DS 10

DS 10

DS 12

DS 12

DS 12

DS 14

INSTALLATION PILOTE 
DE DISTILLATION

DISCONTINUE

CONTINUE

SIMULATEUR

INSTALLATION PILOTE 
DE DISTILLATION

COLONNE DE DISTILLATION

DISTILLATION

SÉRIE “LARGE”    MOD. DC/EV

      MOD. DCc/EV

      MOD. DCa/EV
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PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Distillation à la pression atmosphérique de différents

 mélanges (eau/éthanol, eau/méthanol, méthanol/propanol, 

 etc.) en fonction des paramètres opérationnels suivants:

 - rapport de reflux

 - composition de l’alimentation

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Phénomène de noyage (flooding)

• Calcul du nombre de plateaux théoriques

INTRODUCTION
La colonne de distillation est réalisée entièrement en verre et 

est constituée par un bouilleur, une colonne à plateaux perforés 

et par un condenseur avec tête et vanne de reflux.

Le distillat est refroidi par un échangeur de chaleur avant d’être 

recueilli dans un réservoir en verre.

INSTALLATION PILOTE
DE DISTILLATION
DISCONTINUE 

Mod. BDB/EV

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

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN50,

 h = 600 mm, avec 7 plateaux perforés

• Bouilleur en verre borosilicate, capacité de 5 l, équipé d’une 

 résistance électrique de 1600 W

• Condenseur en verre borosilicate avec tête de reflux

• Réservoir de récolte du distillat en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l

• Echangeurs de chaleur tube/tube en acier inox AISI 304 

• 6 thermomètres numériques avec gaine en acier inox

• Unité thyristor pour régler la puissance de la résistance

 de chauffage du bouilleur

• 2 temporisateurs programmables pour le contrôle

 du rapport de reflux

• Débitmètre à section variable en verre et acier, échelle

 de 20÷200 l/h

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1500 x 650 x 2200 mm

Poids:   80 kg

-B
D

B
-2

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)
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 

 mélange distillé (par ex., un réfractomètre)

EN OPTION
• Manomètre en “U” pour la mesure des pertes de charge 

 dans la colonne

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50, avec 

 plateaux à cloches

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50, remplie 

 d’anneaux Raschig
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INSTALLATION PILOTE DE
DISTILLATION DISCONTINUE
Mod. UDB/EV    manuelle
Mod. UDBc/EV manuelle avec data logging
Mod. UDBa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Distillation de différents mélanges (eau/éthanol,

 eau/méthanol, méthanol/propanol, etc.) en fonction des 

 paramètres opérationnels suivants:

 - rapport de reflux

 - puissance de chauffage du bouilleur

 - composition de fond

 - pression résiduelle

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Phénomène de noyage (flooding)

• Calcul du nombre de plateaux théoriques

• Contrôle automatique de débit et de pression avec le

 régulateur PID (pour le mod. UDBa/EV seulement)

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

 (pour le mod. UDBa/EV seulement)

INTRODUCTION
La colonne de distillation est réalisée entièrement en verre et 
est constituée par un bouilleur, une colonne à cloches et par un 
condenseur avec tête et vanne de reflux.
Le distillat est refroidi par un échangeur de chaleur avant d’être 
recueilli dans un réservoir en verre.
La version automatisée mod. UDBa/EV est dotée d’un régulateur 
PID, lequel, grâce à deux vannes pneumatiques, peut contrôler 
automatiquement le débit de l’eau de refroidissement dans le 
condenseur et le degré de vide dans l’installation.

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN50,

 h = 600 mm, avec 7 plateaux à cloches

• Bouilleur en verre borosilicate, capacité de 5 l, équipé

 de résistance électrique de 1600 W

• Condenseur en verre borosilicate avec tête de reflux 

• Réservoir de récolte du distillat en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l

• Echangeurs de chaleur tube/tube en acier inox AISI 304

• 6 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 6 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Unité thyristor pour régler la puissance de la résistance

 de chauffage du bouilleur

• 2 temporisateurs programmables pour le contrôle

 du rapport de reflux

• Débitmètre à section variable en verre et en acier, échelle

 de 25÷250 l/h (pour le mod. UDB/EV seulement)

• Vacuomètre en acier inox AISI 304, échelle de 0÷-1 bar

• Circuit pour le vide avec filtre-trappe en acier inox AISI 304

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

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

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Débitmètre à section variable en acier inox AISI 304,

 échelle de 25÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier 

 inox, échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UDBa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UDB/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Pompe à vide à huile, débit de 4 m3/h, avec filtre-trappe en 

 acier inox AISI 304

• Débitmètre à section variable en acier inox AISI 304, échelle 

 de 25÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

  refroidissement dans le condenseur, en acier inox AISI 316,

 Cv = 0,32

• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier 

 inox, échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de 4÷20 mA

• Vanne pneumatique de réglage de la pression résiduelle,

 en acier inox AISI 316, Cv = 0,32

• 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 - 2,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 x 700 x 2200 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)
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Air comprimé (pour le mod. UDBa/EV seulement): 1 Nm3/h 
 @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)
• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 

 mélange distillé (par ex., un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles UDBc/EV et UDBa/EV seulement)

EN OPTION
• Transmetteur électronique de pression différentielle pour 
 la mesure des pertes de charge dans la colonne
• Pompe à vide à huile (pour les modèles UDB/EV et UDBc/EV
 seulement)
• Colonne de distillation à plateaux perforés, en verre 
 borosilicate, DN 50 
• Colonne de distillation remplie d’anneaux Raschig, en verre 
 borosilicate, DN 50
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INSTALLATION PILOTE
DE DISTILLATION DISCONTINUE
Mod. DIS/EV    manuelle
Mod. DISc/EV manuelle avec data logging
Mod. DISa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Distillation de différents mélanges (eau/éthanol,

eau/méthanol, méthanol/propanol, etc.) en fonction des

paramètres opérationnels suivants:

- température de préchauffage de l’alimentation

- rapport de reflux

- puissance de chauffage du bouilleur

- composition de l’alimentation

- pression résiduelle

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Phénomène de noyage (flooding)

• Calcul du nombre de plateaux théoriques

• Contrôle automatique de débit, de pression et de température 

avec régulateur PID (pour le mod. DISa/EV seulement)

• Supervision de l’installation à partir de l’ordinateur
(pour le mod. DISa/EV seulement)

INTRODUCTION
La colonne de distillation est réalisée entièrement en verre 
et est constituée par un bouilleur, une colonne remplie de 
mailles d’acier et un condenseur avec tête et vanne de 
reflux. Le distillat est refroidi par un échangeur de chaleur 
avant d’être recueilli dans un réservoir en verre. La version 
automatisée mod. DISa/EV est dotée de 2 régulateurs PID pour 
contrôler automatiquement la température de préchauffage 
de l’alimentation, le débit de l’eau de refroidissement dans le 
condenseur et le degré de vide dans l’installation.

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50,

h = 1100 mm, remplie de mailles d’acier inox AISI 316

• Tête de reflux en verre borosilicate avec électrovanne pour

le réglage du rapport de reflux

• Condenseur de tête en verre borosilicate, surface d’échange

de 0,4 m2

• Bouilleur de 5 l en verre borosilicate avec résistance

électrique de 2,5 kW revêtue de quartz

• Mesureur de vide en acier inox AISI 304, échelle de -1÷0 bar

• 2 temporisateurs programmables pour le réglage du rapport

de reflux

• 8 thermorésistances Pt 100, gaine en acier inox AISI 316

• 8 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Transmetteur électronique de pression différentielle (entre

la tête et le fond de la colonne) en acier inox AISI 316,

échelle de 0÷200 mmH2O, signal de sortie de 4÷20 mA

• Indicateur électronique pour la mesure de la pression

différentielle pour tableau

• 2 récipients gradués en verre borosilicate pour la récolte

du produit distillé, capacité de 1 l

• Echangeur de chaleur tube/tube en acier inox pour le

refroidissement du distillat

• Pompe à vide à anneau liquide, pourvue de séparateur

d’air/eau et de vanne anti-retour

• Unité thyristor pour le réglage de la puissance de chauffage

• Mesureur du débit d’eau dans le condenseur, en acier inox

AISI 304, échelle de 0÷250 l/h (pour le mod. DIS/EV

seulement)

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

synoptique de l’installation et interrupteur automatique

différentiel

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

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Mesureur du débit d’eau dans le condenseur, en acier inox

AISI 304, sortie de 4-20 mA, échelle de 0÷250 l/h

• Transmetteur électronique de pression absolue (dans la

colonne) en acier inox AISI 316, échelle de 0÷1000 mbars, 

signal de sortie de 4÷20 mA

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

tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. DISa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DIS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Mesureur du débit d’eau dans le condenseur, en acier inox

AISI 304, sortie de 4-20 mA, échelle de 0÷250 l/h

• Vanne pneumatique de réglage DN 15, réalisée en acier inox

AISI 316, Cv = 2,5

• Convertisseur électro-pneumatique 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Transmetteur électronique de pression absolue (dans la

colonne), échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de

4÷20 mA, réalisé en acier inox AISI 316

• 2 régulateurs numériques à microprocesseur multiboucles, 

3 boucles de régulation PID (débit de l’eau dans le condenseur, 

pression résiduelle et température de préchauffage), signaux

d’entrée et de sortie de 4÷20 mA

• 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

Dimensions: 1800 × 800 × 3000 mm

Poids: 300 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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 4,5 kVA 

(Autre tension et fréquence sur demande)

• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars

(vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé (pour le mod. DISa/EV seulement): 10 Nm3/h 

@ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 

mélange distillé (par ex., un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

(pour les modèles DISc/EV et DISa/EV seulement)

EN OPTION
• Colonne de distillation à plateaux perforés, en verre

borosilicate, DN 50

• Colonne de distillation remplie d’anneaux Raschig, en verre

borosilicate, DN 50
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INSTALLATION PILOTE
DE DISTILLATION 
CONTINUE

Mod. BDC/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Distillation à la pression atmosphérique de différents 
 mélanges (eau/éthanol, eau/méthanol, méthanol/propanol, 
 etc.) en fonction des paramètres opérationnels suivants:
 - rapport de reflux
 - débit d’alimentation
 - composition de l’alimentation
• Bilan massique
• Bilan d’énergie
• Phénomène de noyage (flooding)
• Calcul du nombre de plateaux théoriques

INTRODUCTION
La solution à distiller, contenue dans un réservoir en matière 
plastique, est envoyée à la colonne de distillation par une 
pompe doseuse à travers un échangeur de préchauffage.
La colonne de distillation est réalisée entièrement en verre et 
est constituée par un bouilleur, une colonne à plateaux perforés 
et par un condenseur avec tête et vanne de reflux. Le produit 
de fond et le distillat sont refroidis par deux échangeurs de 
chaleur avant d’être recueillis dans deux réservoirs.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN50,
 h = 600 mm, avec 7 plateaux perforés
• Bouilleur en verre borosilicate, capacité de 5 l, équipé
 d’une résistance électrique de 1600 W
• Condenseur en verre borosilicate avec tête de reflux
• Réservoir d’alimentation en matière plastique, capacité de 5 l
• Réservoir de récolte du distillat en verre borosilicate, 
 capacité de 1 l
• Réservoir de récolte du résidu en matière plastique,
 capacité de 5 l
• 3 échangeurs de chaleur tube/tube en acier inox AISI 304
• Pompe doseuse avec débit de 0÷8,5 l/h
• 6 thermomètres numériques avec gaine en acier inox
• Unité thyristor pour régler la puissance de la résistance
 de chauffage du bouilleur
• 2 temporisateurs programmables pour le contrôle du
 rapport de reflux
• Débitmètre à section variable en verre et acier, échelle
 de 20÷200 l/h
• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE
• Bouton d’urgence

-B
D
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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)
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars (vanne avec 
 embout pour tuyau de ½”)
• Décharge de l’eau
• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du

 mélange distillé (par ex., un réfractomètre)

EN OPTION
• Manomètre en “U” pour la mesure des pertes de charge
 dans la colonne
• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50, avec 
 plateaux à cloches
• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50,
 remplie d’anneaux Raschig

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 
Dimensions:  1500 x 650 x 2200 mm
Poids:   100 kg
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INSTALLATION PILOTE
DE DISTILLATION CONTINUE  
Mod. UDC/E  manuelle
Mod. UDCc/EV  manuelle avec data logging
Mod. UDCa/EV  automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Distillation de différents mélanges (eau/éthanol,

 eau/méthanol, méthanol/propanol, etc.) en fonction des 

 paramètres opérationnels suivants:

 - rapport de reflux

 - débit d’alimentation

 - puissance de chauffage du bouilleur

 - composition de l’alimentation

 - pression résiduelle

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Phénomène de noyage (flooding)

• Calcul du nombre de plateaux théoriques

• Contrôle automatique de débit et de pression avec 

 régulateur PID (pour le mod. UDCa/EV seulement)

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

 (pour le mod. UDCa/EV seulement)

INTRODUCTION
La solution à distiller contenue dans un réservoir en verre est 

envoyée à la colonne de distillation par une pompe doseuse 

à travers un échangeur de préchauffage. La colonne de 

distillation est réalisée entièrement en verre et est constituée 

par un bouilleur, une colonne à cloches et par un condenseur 

avec tête et vanne de reflux. Le produit de fond et le distillat 

sont refroidis par deux échangeurs de chaleur avant d’être 

recueillis dans deux réservoirs en verre.

La version automatisée, mod. UDCa/EV, est dotée d’un 

régulateur PID, lequel, grâce à deux vannes pneumatiques, peut 

contrôler automatiquement le débit de l’eau de refroidissement 

dans le condenseur et le degré de vide dans l’installation.

-U
D

C
-1



24
B

-F
-D

S

D
S

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

DS 11 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN50,

 h = 600 mm, avec 7 plateaux à cloches

• Bouilleur en verre borosilicate, capacité de 3 l, pourvu de

 résistance électrique de 1600 W

• Condenseur en verre borosilicate avec tête de reflux

• Réservoir d’alimentation en verre borosilicate, capacité de 5 l

• Réservoir de récolte du distillat en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l

• Réservoir de récolte du résidu en verre borosilicate, 

 capacité de 2 l

• 3 échangeurs de chaleur tube/tube en acier inox AISI 304

• Pompe doseuse avec tête en acier inox AISI 316, débit

 de 0÷8,5 l/h

• 6 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 6 indicateurs électroniques

• Unité thyristor pour régler la puissance de la résistance de 

 chauffage du bouilleur

• 2 temporisateurs programmables pour le contrôle du 

 rapport de reflux

• Débitmètre à section variable en verre et en acier, échelle 

 de 25÷250 l/h (pour le mod. UDC/EV seulement)

• Vacuomètre en acier inox AISI 304, échelle de 0÷-1 bar

• Circuit pour le vide doté de filtre-trappe, en acier inox AISI 304

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. UDCc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UDC/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Débitmètre à section variable en acier inox AISI 304,   

 échelle de 25÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier 

 inox, échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UDCa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UDC/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Pompe à vide à huile, débit de 4 m3/h

• Débitmètre à section variable en acier inox AISI 304, échelle

 de 25÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 refroidissement dans le condenseur, en acier inox AISI 316, 

 Cv = 0,32

• Vanne pneumatique de réglage de la pression résiduelle en 

 acier inox AISI 316, Cv = 0,32

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

• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier

 inox, échelle de 0÷1000 mbars, sortie de 4÷20 mA

• 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 - 2,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 x 700 x 2300 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)
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Air comprimé (pour le mod. UDCa/EV seulement) 1 Nm3/h 
 @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)
• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 
 mélange distillé (par ex., un réfractomètre)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour les modèles UDCc/EV et UDCa/EV seulement)

EN OPTION
• Transmetteur électronique de pression différentielle pour la
 mesure des pertes de charge dans la colonne
• Pompe à vide à huile (pour les modèles UDC/EV et UDCc/EV
 seulement)
• Colonne de distillation à plateaux perforés en verre
 borosilicate, DN 50 
• Colonne de distillation remplie d’anneaux Raschig, en verre 
 borosilicate, DN 50
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INSTALLATION PILOTE
DE DISTILLATION CONTINUE 
Mod. DC/EV    manuelle
Mod. DCc/EV manuelle avec data logging
Mod. DCa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Distillation de différents mélanges (eau/éthanol,

eau/méthanol, méthanol/propanol, etc.) en fonction des

paramètres opérationnels suivants:

- préchauffage de l’alimentation

- rapport de reflux

- débit d’alimentation

- puissance de chauffage du bouilleur

- composition de l’alimentation

- pression résiduelle

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Phénomène de noyage (flooding)

• Calcul du nombre de plateaux théoriques

• Contrôle automatique de débit, de pression et de température 

avec régulateur PID (pour le mod. DCa/EV seulement)

• Supervision de l’installation à partir de l’ordinateur (pour le

mod. DCa/EV seulement)

INTRODUCTION
La solution à distiller contenue dans un réservoir en verre est 

envoyée à la colonne de distillation par une pompe doseuse 

à travers un échangeur de préchauffage. Il est possible 

d’alimenter la colonne en 3 points situés à différentes hauteurs.

La colonne de distillation est réalisée entièrement en verre et 

est constituée par un bouilleur, une colonne remplie de mailles 

d’acier et par un condenseur avec tête et vanne de reflux.

Le produit de fond et le distillat sont refroidis par deux 

échangeurs de chaleur avant d’être recueillis dans deux 

réservoirs en verre. La version automatisée mod. DCa/EV 

est dotée de 2 régulateurs PID, lesquels peuvent contrôler 

automatiquement le débit de l’eau de refroidissement 

dans le condenseur, le degré de vide dans l’installation et la 

température de préchauffage de l’alimentation.

-D
C

-1
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• Réservoir d’alimentation de 15 l en verre borosilicate

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50,

h = 1100 mm, remplie de mailles d’acier inox AISI 316

• Tête de reflux en verre borosilicate pourvue d’électrovanne

pour le réglage du rapport de reflux

• Bouilleur de 5 l en verre borosilicate avec résistance

électrique de 2,5 kW revêtue de quartz

• Condenseur de tête en verre borosilicate, surface d’échange

de 0,4 m2

• 2 récipients gradués en verre borosilicate pour la récolte du

produit de fond de la colonne (de 4 l) et du distillat (de 1 l)

• Echangeur de chaleur pour le produit de fond de colonne,

en acier inox AISI 316, type tube/tube

• Pompe à vide à anneau liquide, pourvue de séparateur

d’air/eau et de vanne anti-retour

• Pompe doseuse d’alimentation en acier inox AISI 316, débit

max. de 12 l/h

• Mesureur du débit de l’eau dans le condenseur, en acier inox

AISI 304, échelle de 0÷250 l/h (pour le mod. DC/EV seulement)

• 2 unités thyristor

• Mesureur de vide en acier inox AISI 304, échelle de -1÷0 bar

• 2 temporisateurs programmables pour le réglage du rapport

de reflux

• 12 thermorésistances Pt 100, gaine en acier inox AISI 316

• 12 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Transmetteur électronique de pression différentielle (entre

la tête et le fond de la colonne), échelle de 0÷200 mmH2O, 

signal de sortie de 4÷20 mA, réalisé en acier inox AISI 316

• Indicateur électronique pour tableau pour la mesure de la

pression différentielle

• Résistance électrique de préchauffage du mélange

d’alimentation, revêtue de quartz, P = 0,3 kW

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

synoptique de l’installation et interrupteur automatique

différentiel

• Bouton d’urgence

Dimensions: 2200 × 800 × 3000 mm

Poids: 390 kg

Mod. DCc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DC/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Mesureur - transmetteur de débit de l’eau dans le

condenseur, échelle de 0÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA, 

réalisé en acier inox AISI 304

• Transmetteur électronique de pression absolue (dans la

colonne), échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de

4÷20 mA, réalisé en acier inox AISI 316

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

tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. DCa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DC/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 vannes pneumatiques de réglage en acier inox AISI 316, 

DN 15, Cv = 2,5

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

• Mesureur - transmetteur du débit d’eau dans le condenseur, 

échelle de 0÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA, réalisé

en acier inox AISI 304

• Transmetteur électronique de pression absolue (dans la

colonne), échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie de 4÷20 mA, 

réalisé en acier inox AISI 316

• 2 régulateurs numériques à microprocesseur multiboucles, 

3 boucles de régulation PID (débit de l’eau dans le condenseur, 

pression résiduelle et température de préchauffage)

• 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

-D
C

-1

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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 4,5 kVA 

(Autre tension et fréquence sur demande)
• Eau du réseau de distribution: 300 l/h @ 2 bars
(vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Air comprimé: 1 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)
• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 
mélange distillé (par ex., un réfractomètre)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
(pour les modèles DCc/EV et DCa/EV seulement)

EN OPTION
• Colonne de distillation en verre borosilicate remplie

d’anneaux Raschig, DN 50, h = 1100 mm
• Colonne de distillation en verre borosilicate à plateaux

perforés, DN 50, h = 1100 mm
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SIMULATEUR
COLONNE DE DISTILLATION

Mod. DCS/EV

INTRODUCTION
Cette unité est constituée par une colonne en matière plastique 

transparente pourvue de deux plateaux perforés et d’un 

plateau à cloches. Le plateau perforé supérieur a la fonction 

de distributeur, du gaz et du liquide, pour le plateau à cloches 

inférieur. A travers les trois prises de pression situées le long 

de la colonne on réalise des pertes de charge dans le plateau à 

cloches et dans le plateau perforé inférieur.

L’unité est équipée d’un réservoir pour l’eau, d’une pompe 

recyclant l’eau jusqu’à la tête de la colonne et d’une souffleuse 

reliée au fond de la colonne. Le débit de l’eau est mesuré au 

moyen d’un débitmètre à section variable et le débit de l’air 

au moyen d’un anémomètre électronique. Le grand diamètre 

de la colonne (600 mm) permet d’observer nettement le 

fonctionnement de divers types de plateau en différentes 

conditions expérimentales.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Design des plateaux des colonnes de distillation

• Fonctionnement des plateaux des colonnes de distillation

• Hydraulique des plateaux à cloches et des plateaux 

 perforés

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

• Colonne en matière plastique transparent, diamètre = 600 mm, 

 avec deux plateaux perforés, un plateau à cloches et trois 

 prises de pression

• 2 manomètres différentiels

• Anémomètre

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de 100 l

• Pompe centrifuge en acier inox AISI 304

• Débitmètre à section variable

• Ventilateur centrifuge

• Tableau électrique IP55

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 × 800 × 2400 mm

Poids:   130 kg-D
C

S
-3

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)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour

 tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau
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EXTRACTION

Introduction:
Les installations d’extraction comprises dans cette section se 

subdivisent en trois catégories:

. installations d’extraction liquide-liquide;

. installations d’extraction solide-liquide;

. installations d’extraction multifonctions. 

Dans la catégorie “liquide/liquide”, le mod. ULL/EV est une 

installation relativement économique, réalisée seulement en 

version manuelle et avec une instrumentation essentielle, mais 

permettant d’approfondir aisément les thèmes inhérents à 

l’extraction liquide/liquide. 

Les séries mod. LL/EV et LL1/EV ne diffèrent que par le type 

de colonne utilisé (respectivement, à disques tournants et à 

remplissage); elles sont proposées dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée et utilisent une instrumentation de processus de 

type industriel.

Cette section a été enrichie d’un appareil, le mod. LEA/EV, qui 

permet d’étudier les équilibres de mélanges ternaires de liquides 

et de déterminer les données expérimentales utilisables dans 

les expériences sur les installations d’extraction.

En ce qui concerne la catégorie “solide/liquide”, la série SL/EV 

est proposée dans les versions manuelle, manuelle avec 

acquisition de données (data logging) et informatisée et utilise 

une instrumentation de processus de type industriel.

Enfin, la catégorie “multifonctions” comprend des installations 

polyfonctionnelles:

- le mod. UESL/EV permet d’effectuer des extractions liquide/

 liquide et solide/liquide de type discontinu et récupérer le 

 solvant de distillation;

- la série mod. LLD/EV, proposée dans les versions manuelle, 

 manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

 informatisée, procède de la fusion d’une installation 

 d’extraction liquide/liquide avec une installation de

 distillation.
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EXTRACTION

      MOD. SL/EV

      MOD. SLa/EV

      MOD. LLD/EV

      MOD. LLDc/EV

      MOD. LLDa/EV

      MOD. UESL/EV

SÉRIE “MEDIUM”   MOD. ULL/EV

      MOD. ULL-1/EV

SÉRIE “LARGE”    MOD. LL/EV

      MOD. LLa/EV

      MOD. LL1/EV

      MOD. LL1a/EV

      
      MOD. MXS/EV

      

      MOD. LEA/EV

ER 4

ER 4

ER 5

ER 7

ER 8

ER 9

ER 12

ER 11

INSTALLATION PILOTE 
D’EXTRACTION

INSTALLATION PILOTE 
D’EXTRACTION

INSTALLATION PILOTE 
D’EXTRACTION 

INSTALLATION PILOTE 
D’EXTRACTION 
ET DE DISTILLATION

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES 
SYSTÈMES TERNAIRES

SOLIDE - LIQUIDE

MULTIFONCTIONS

LIQUIDE - LIQUIDE

UNITÉ DE
MÉLANGE ET DÉCANTATION
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INSTALLATION PILOTE
D’EXTRACTION
LIQUIDE-LIQUIDE

Mod. ULL/EV avec colonne à disques tournants
Mod. ULL-1/EV  avec colonne à remplissage

INTRODUCTION
Dans cette unité, le solvant et la phase à raffiner, qui sont 

contenus dans deux réservoirs, sont envoyés à la colonne 

d’extraction par deux pompes doseuses; la colonne est pourvue 

de séparateurs de phase de tête et de fond et de deux autres 

réservoirs pour recueillir la phase raffinée et la phase extraite. 

Cette unité est disponible en deux versions:

• mod. ULL/EV:  

 la colonne d’extraction est du type à“disques tournants”

• mod. ULL-1/EV:  

 la colonne d’extraction est du type à “remplissage”

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination du nombre d’unités de transfert

• Hauteur d’une unité de transfert

• Efficacité d’extraction

• Bilan massique

• Calcul du coefficient d’échange de matière

• Calcul du nombre des étages théoriques

• Exercices sur les systèmes à 3 composants

 (par ex., acide acétique - toluène - eau)

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

• Colonne d’extraction en verre borosilicate, DN50,

 h = 600 mm, avec agitateur à disques et moteur avec 

 dynamo tachymétrique (pour le mod. ULL/EV seulement)

• Indicateur électronique de la vitesse de l’agitateur (pour le 

 mod. ULL/EV seulement)

• Colonne d’extraction en verre borosilicate, DN50,

 h = 600 mm, remplie d’anneaux Raschig

 (pour le mod. ULL1/EV seulement)

• Séparateur de tête, en verre borosilicate

• Séparateur de fond, en verre borosilicate

• 2 pompes doseuses avec corps en acier inox AISI 316,

 débit de 0÷40 l/h

• Réservoir d’alimentation pour la phase légère, en matière

 plastique, capacité de 30 l

• Réservoir d’alimentation pour la phase lourde, en matière 

 plastique, capacité de 30 l

• Réservoir de récolte de la phase extraite, en matière 

 plastique, capacité de 30 l

• Réservoir de récolte de la phase raffinée, en matière

 plastique, capacité de 30 l

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du

 mélange extrait (par ex., un réfractomètre ou verres pour 

 titrage)

-U
LL

-U
LL

1-
1

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 × 800 × 2400 mm (Mod. ULL/EV)
   1600 × 900 × 1800 mm (Mod. ULL-1/EV)

Poids:   130 kg

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION 
LIQUIDE-LIQUIDE
Mod. LL/EV  manuelle
Mod. LLa/EV  automatisée
Mod. LL1/EV  manuelle
Mod. LL1a/EV  automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination des unités de transfert

• Hauteur d’une unité de transfert

• Efficience d’extraction

• Bilan massique

• Calcul du coefficient d’échange de matière

• Calcul du nombre des étages théoriques

• Profil des concentrations le long de la colonne

• Exercice sur les systèmes à 3 composants partiellement 

 mélangeables:

 - acide acétique – toluène - eau

 - acide acétique - éther isopropylique - eau

 - acide acétique - acétate d’éthyle - eau

• Contrôle automatique avec régulateur PID

 (pour les modèles LLa/EV et LL1a/EV seulement)

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

 (pour les modèles LLa/EV et LL1a/EV seulement)

INTRODUCTION
Dans ces installations, le solvant et la phase à raffiner, qui sont 

contenus dans deux réservoirs en verre, sont envoyés à la 

colonne d’extraction par deux pompes doseuses; la colonne 

est pourvue de séparateurs de phase de tête et de fond et de 

deux autres réservoirs pour recueillir la phase raffinée et la 

phase extraite. 

Les installations sont disponibles en deux versions, avec 

colonne à disques tournants ou à remplissage Raschig, chacune 

desquelles pouvant être fournie dans les versions manuelle ou 

automatisée:

- mod. LL/EV: version manuelle, avec colonne à disques 

tournants

- mod. LLa/EV: version automatisée, avec colonne à disques 

tournants

- mod. LL1/EV: version manuelle, avec colonne à remplissage 

Raschig

- mod. LL1a/EV: version automatisée, avec colonne à 

remplissage Raschig

Les versions automatisées mod. LLa/EV et LL1a/EV sont dotées 

de régulateur PID pour contrôler automatiquement le niveau 

dans la colonne et aussi, dans le cas du mod. LLa/EV, le nombre 

de tours du moteur de l’agitateur.

-L
L-

LL
1-

0
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DONNÉES TECHNIQUES
Mod. LL/EV et LL1/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Pour le mod. LL/EV seulement: colonne d’extraction en verre 

 borosilicate, DN50, constituée par 26 étages, h = 1500 mm, 

 avec agitateur à disques en acier inox AISI 316, séparateurs 

 de tête et de fond en verre borosilicate et moteur à vitesse

 variable de 0÷1000 tours/mn avec dynamo tachymétrique

• Pour le mod. LL1/EV seulement: colonne d’extraction en 

 verre borosilicate, DN 50, h = 1500 mm, remplie d’anneaux

 Raschig, séparateurs de tête et de fond en verre borosilicate

• 4 réservoirs gradués en verre borosilicate, capacité de 25 l

• Pompe doseuse à double corps en acier inox AISI 316, débit 

 de 0÷30 l/h, équipée d’actionneur pneumatique contrôlé 

 par signal de 0,2÷1 bar

• Vanne pneumatique de réglage, DN 15, en acier inox AISI 316,

 Cv = 0,13

• Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• Indicateur électronique de température, échelle de 0÷200°C

• 3 commandes manuelles pneumatiques 

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. LLa/EV et LL1a/EV
Outre les caractéristiques techniques des modèles LL/EV et LL1/EV,  

ces modèles comprennent aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de niveau en acier inox AISI 316, 

 type à pression différentielle, échelle de 0÷200 mm H2O,

 signal de sortie de 4÷20 mA

• Indicateur électronique de niveau

• 3 convertisseurs électro-pneumatiques de 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

Dimensions:  2000 x 900 x 2800 mm (Mod. LL/EV)

   2000 x 900 x 2500 mm (Mod. LL1/EV)

Poids:   250 kg

-L
L-

LL
1-

0 MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 1,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 
• Air comprimé: 15 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition du 
 mélange extrait (par ex., un réfractomètre ou verres pour 
 titrage)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows
 (pour les modèles LLa/EV et LL1a/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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UNITÉ DE
MÉLANGE ET DÉCANTATION     

Mod. MXS/EV

INTRODUCTION
L’unité permet d’étudier l’extraction liquide – liquide dans un 

mélangeur – décanteur.

Les phases légère et lourde sont pompées dans le mélangeur 

le soluté est versé d’une phase à l’autre. Ensuite, le mélange 

entre dans le décanteur où il est séparé en deux phases qui 

sont recueillies dans deux réservoirs spéciaux.

L’unité permet d’étudier facilement comment  la vitesse de 

mélange et le débit d’alimentation affectent l’efficacité de 

l’extraction.  

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Démonstration du fonctionnement d’un mélangeur-

décanteur

• Détermination de l’efficacité d’extraction

• Effet du débit total sur l’efficacité d’extraction

• Effet du rapport entre phase légère et phase lourde sur la 

efficacité d’extraction

• Effet de la vitesse de mélange sur l’efficacité d’extraction.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inoxydable AISI 304

• Mélangeur en verre et acier

• Décanteur en verre et acier

• 2 pompes d’alimentation

• 2 bacs d’alimentation

• 2 Réservoirs collecteurs

• Tableau électrique

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

-M
X

S
-0

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Réfractomètre

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES
SYSTÈMES TERNAIRES

Mod. LEA/EV

INTRODUCTION
Cet appareil permet d’étudier les équilibres de mélanges 

ternaires de liquides; il est constitué par trois cellules pourvues 

d’agitateur et de chemise de thermostatation reliée à un bain 

thermostatique à circulation.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination du coefficient de répartition

• Détermination de la ligne T (T line)

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304

• 3 cellules en verre borosilicate avec chemise de 

 thermostatation et agitateur de vitesse variable

• Bain thermostatique avec pompe de circulation

• Tableau électrique avec interrupteur automatique 

 différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2,1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  760 x 400 x 1200 mm

Poids:   50 kg

-L
E

A
-0

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition 

 (par ex., un réfractomètre)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE
D’EXTRACTION
SOLIDE – LIQUIDE

Mod. SL/EV  manuelle
Mod. SLa/EV  automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Calcul du nombre des étages théoriques

• Etude du rendement de l’extraction en fonction de la nature

 du solide, du débit du solide, du type de solvant, du débit

 et de la température du solvant

• Extraction de l’huile à partir de tourteaux de soja à 

 l’hexane

• Extraction de la chlorophylle des épinards à l’éthanol

• Extraction de l’huile à partir du marc d’olives à l’hexane

• Extraction de l’amidon de pommes de terre à l’eau

• Contrôle automatique de température avec régulateur PID 

 (pour le mod. SLa/EV seulement)

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

 (pour le mod. SLa/EV seulement)

INTRODUCTION
L’installation permet d’étudier les extractions solide-liquide à 

contre-courant dans un extracteur continu à vis sans fin.

Le solide stocké dans une trémie est introduit dans l’extracteur 

à travers une vis sans fin. Le solvant stocké dans un réservoir 

est envoyé vers le haut de l’extracteur par une pompe doseuse.

La phase solide est agitée dans l’extracteur par une vis sans 

fin en PTFE, tandis que le solvant descend à contre-courant 

par gravité.

Le solvant et l’extrait sont emmagasinés dans un réservoir, 

ainsi que le solide épuisé.

La version automatisée mod. SLa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement la température de 

préchauffage du solvant.-S
L-

1
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• Extracteur en verre borosilicate DN 100, l = 1000 mm,

 à vis sans fin en PTFE

• Trémie de stockage du solide en acier inox AISI 304,

 capacité de 2 l

• Motoréducteur pour la vis sans fin d’alimentation du solide, 

 vitesse de 0÷20 tours/mn

• Motoréducteur pour la vis sans fin d’extraction, vitesse

 de 0÷10 tours/mn

• 2 temporisateurs programmables pour le réglage des temps 

 de démarrage et d’arrêt de la vis sans fin d’alimentation

• Réservoir de stockage du solvant en verre borosilicate,

 capacité de 10 l

• Réservoir de stockage de la phase extraite en verre

 borosilicate, capacité de 10 l

• Réservoir de stockage de la phase épuisée en verre 

 borosilicate, capacité de 10 l

• Condenseur en acier inox AISI 304, surface d’échange de 0,1 m2

• 3 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 3 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Unité thyristor pour le réglage de la puissance de chauffage

• Résistance électrique de préchauffage du solvant, en quartz, 

 P = 0,3 kW

• Pompe doseuse du solvant en acier inox AISI 316, débit de 

 0÷12 l/h, contrôlé par un signal de 0,2÷1 bar au moyen d’un 

 actionneur pneumatique

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. SLa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. SL/EV, ce modèle 

comprend aussi les composants suivants:

• 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

Dimensions:  2300 × 800 × 2100 mm

Poids:   290 kg

-S
L-

1

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Air comprimé: 10 Nm3/h @ 6 bars
 (vanne avec raccord ¼” F)
• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition
 (par ex., un réfractomètre)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows
 (pour le modèle SLa/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE
D’EXTRACTION
MULTIFONCTIONS

Mod. UESL/EV

INTRODUCTION
Cette unité permet d’étudier trois différents types d’extraction:

• extraction liquide / liquide

• extraction solide / liquide avec phase d’extraction lourde

• extraction solide / liquide avec phase d’extraction légère

Les trois types d’extraction s’effectuent au moyen de 3 vases 

d’extraction interchangeables.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Extraction liquide/liquide

• Extraction solide/liquide

• Efficience d’extraction

• Bilan massique

• Exercices sur les systèmes à 3 composants

 (par ex., extraction de l’huile à partir de tourteaux

 de soja à l’hexane)

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

• Bouilleur en verre borosilicate, capacité de 20 litres

• Colonne en verre borosilicate, DN50, avec chemise sous vide

• Condenseur de tête en verre borosilicate

• Extracteur solide/liquide en verre borosilicate, capacité

 de 3 l environ

• 2 extracteurs liquide/liquide en verre borosilicate, capacité 

 de 3 l environ

• Résistance électrique revêtue de quartz, de 2500 W

• Thyristor pour le contrôle de la résistance électrique

• 3 thermorésistances Pt 100, gaine en acier inox AISI 316

• 3 indicateurs électroniques numériques de température 

 pour tableau

• Débitmètre d’alimentation de l’eau dans le condenseur de 

 tête, en acier inox et en verre, échelle de 25÷250 l/h

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Dimensions:  1500 × 800 × 2800 mm

Poids:   180 kg

-U
E

S
L-

0

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 7,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition 

 (par ex., un réfractomètre)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION
ET DE DISTILLATION MULTIFONCTIONS 

Mod. LLD/EV manuelle
Mod. LLDc/EV manuelle avec data logging
Mod. LLDa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

Extraction

• Détermination des unités de transfert

• Hauteur d’une unité de transfert

• Efficience d’extraction

• Bilan massique

• Calcul du coefficient d’échange de matière

• Calcul du nombre des étages théoriques

• Profil des concentrations le long de la colonne

• Exercice sur les systèmes à 3 composants partiellement 

 mélangeables:

 - acide acétique - toluène - eau

 - acide acétique - éther isopropylique - eau

 - acide acétique - acétate d’éthyle - eau

• Contrôle automatique de niveau avec régulateur PID

 (pour le mod. LLDa/EV seulement)

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

 (pour le mod. LLDa/EV seulement)

 

Distillation

• Récupération du solvant utilisé dans l’extraction

• Distillation de différents mélanges (eau/éthanol,

 eau/méthanol, méthanol/propanol, etc.) en fonction des

  paramètres opérationnels suivants:

 - rapport de reflux

 - débit d’alimentation

 - puissance de chauffage du bouilleur

 - composition de l’alimentation

• Vérification du noyage (flooding)

• Contrôle automatique de débit avec régulateur PID

 (pour le mod. LLDa/EV seulement)

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

 (pour le mod. LLDa/EV seulement)

INTRODUCTION
Les installations sont constituées par une colonne d’extraction 

liquide-liquide en verre du type à disques tournants, 

accompagnée d’une colonne de distillation. Cette dernière 

peut être utilisée pour récupérer le solvant utilisé pour 

l’extraction ou de façon autonome pour étudier le processus 

de distillation. 

La version automatisée, mod. LLDa/EV, est dotée de 2 

régulateurs PID permettant de contrôler automatiquement 

le niveau dans la colonne d’extraction et le débit d’eau 

de refroidissement dans le condenseur de la colonne de 

distillation.

-L
LD

-0
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• 5 réservoirs en acier inox AISI 304, capacité de 20 l

• Colonne d’extraction en verre borosilicate, DN50, constituée 

 par 26 étages, h = 1500 mm, avec agitateur à disques en 

 acier inox, 2 séparateurs en verre borosilicate et moteur à 

 vitesse variable de 0÷1000 tours/mn

• 2 pompes doseuses en acier inox AISI 316, débit de 0-40 l/h

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50, avec

 chemise sous vide,

• Tête de reflux en verre borosilicate

• Electrovanne de réglage du rapport de reflux

• Bouilleur pour la colonne de distillation en acier inox

 AISI 316, capacité de 7 l

• Résistance électrique de chauffage en acier inox AISI 316,

 P = 3000 W

• Unité thyristor pour le réglage de la résistance électrique

• 2 temporisateurs pour le réglage du rapport de reflux 

• Condenseur de tête en verre borosilicate, surface d’échange 

 de 0,3 m2

• Débitmètre d’alimentation d’eau dans le condenseur de 

 tête, échelle de 25÷250 l/h

• 3 thermorésistances Pt 100, avec gaine acier inox AISI 316

• 3 indicateurs électroniques numériques de température 

 pour tableau

• Echangeur de chaleur de type tube/tube, en acier inox

 AISI 316 (refroidissement du produit sortant de la colonne)

• Echangeur de chaleur de type tube/tube, en acier inox

 AISI 316 (refroidissement du distillat)

• Réservoir de récolte du produit sortant de la colonne, en 

 verre borosilicate, capacité de 3 l

• Réservoir gradué de récolte du distillat, en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. LLDc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. LLD/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. LLDa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. LLD/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Débitmètre à section variable, en acier inox AISI 304, échelle

 de 25÷250 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques en acier inox AISI 316

 (réglage du niveau et du débit de l’eau de refroidissement 

 dans le condenseur), Cv = 0,32

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

• 2 régulateurs numériques 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

Dimensions:  2400 × 800 × 2900 mm

Poids:   250 kg

-L
LD

-0

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 11 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars (vanne avec
 embout pour tuyau de ½”)
• Air comprimé: 1 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)
• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition
 (par ex., un réfractomètre ou verres pour titrage)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour les modèles LLDc/EV et LLDa/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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RÉACTION Introduction:
Cette section comprend une série d’installations pour l’étude 

des types de réacteurs chimiques les plus répandus.

Le mod. CRBS/EV, version de table relativement économique, 

permet d’étudier les réacteurs “batch”, CSTR, PFR et CSTR en 

série, en montant différents réacteurs sur la même unité de 

service.

En ce qui concerne les réacteurs “batch”, il existe deux séries, 

mod. REC/EV et RE/EV, de différentes dimensions et disponibles 

dans les versions manuelle, manuelle avec acquisition de 

données (data logging) et informatisée.

La série REC1/EV permet d’analyser les réacteurs CSTR; elle 

est disponible dans les versions manuelle, manuelle avec 

acquisition de données (data logging) et informatisée.

La série REC2/EV permet d’étudier les réacteurs PFR; elle 

est disponible dans les versions manuelle, manuelle avec 

acquisition de données (data logging) et informatisée.

La série REC3/EV permet d’approfondir les thèmes inhérents 

aux réacteurs CSTR en série; elle est disponible dans les 

versions manuelle, manuelle avec acquisition de données (data 

logging) et informatisée.

Les modèles TFR/EV est une unité compacte permettant 

d’étudier les réacteurs catalytiques “slurry”.

Le mod. UPB/EV et la série FER/EV, disponibles dans les versions 

manuelle, manuelle avec acquisition de données (data logging) 

et informatisée, sont de très bons exemples de production de 

biocarburants à partir de matières premières végétales.
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RÉACTION
     MOD. CRBS/EV

SÉRIE “MEDIUM”  MOD. REC/EV

     MOD. RECc/EV

     MOD. RECa/EV

SÉRIE “LARGE”   MOD. RE/EV

     MOD. REc/EV

     MOD. REa/EV

     MOD. REC1/EV

     MOD. REC1c/EV

     MOD. REC1a/EV

     MOD. REC2/EV

     MOD. REC2c/EV

     MOD. REC2a/EV

     MOD. REC3/EV

     MOD. REC3c/EV

     MOD. REC3a/EV

     MOD. TFR/EV

     MOD. UPB/EV - UPBa/EV

     MOD. FER/EV

     MOD. FERc/EV

     MOD. FERa/EV

     MOD. ENZR/EV

     MOD. CATR/EV

     MOD. COR/EV

RE 4

RE 6 

RE 8 

RE 10

RE 12

RE 14

RE 16

RE 17

RE 18 

RE 20

RE 21

RE 22

INSTALLATION PILOTE 
DE RÉACTION 
DISCONTINUE (BR)

INSTALLATION PILOTE 
DE RÉACTION CONTINUE (CSTR)

INSTALLATION PILOTE 
DE RÉACTION CONTINUE (PFR)

INSTALLATION PILOTE 
DE RÉACTION CONTINUE 
(CSTR EN SÉRIE)

RÉACTEUR CATALYTIQUE TRIPHASE

INSTALLATION PILOTE POUR
LA PRODUCTION DE BIODIESEL

INSTALLATION PILOTE POUR LA 
PRODUCTION DE BIOÉTHANOL

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CORROSION

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES RÉACTEURS CHIMIQUES

RÉACTEUR CATALYTIQUE

RÉACTEUR ENZYMATIQUE
DISCONTINU
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES
RÉACTEURS CHIMIQUES
Mod. CRBS/EV

-C
R

B
S

-1

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Comparaison entre CSTR, PFR, LFR et BR

• Variation de la conversion en fonction du temps de  résidence

• Équation cinétique sur la base des données expérimentales

• Effet de la température sur la vitesse de réaction

• Effet du degré de mélange sur la réaction

INTRODUCTION
L’appareil mod. CRBS/EV complet comprend 6 réacteurs 

chimiques (un réacteur continu agité CSTR, deux réacteurs 

tubulaires PFR, un réacteur “batch” BR, 3 réacteurs en cascade 

et un réacteur à flux laminaire) interchangeables sur la même 

unité de service mod. CRB/EV, ainsi qu’un logiciel de supervision 

avec interface.

La configuration minimale que l’on peut acquérir est constituée 

par l’unité de service (mod. CRB/EV) et un réacteur au choix.

L’unité de service (mod. CRB/EV) fournit les réservoirs 

d’alimentation, les pompes d’alimentation, le système de 

contrôle de la température et l’instrumentation pour le réacteur 

CSTR (mod. CR1/EV), tubulaire (mod. CR2/EV), discontinu 

(mod. CR3/EV), pour les CSTR en série (mod. CR4/EV), à 

écoulement piston (CR5/EV) et à flux laminaire (mod. CR6/EV).

La réaction proposée est la saponification classique de 

l’acétate d’éthyle à l’hydroxyde de sodium, contrôlée en temps 

réel grâce à un conductivimètre.
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

DONNÉES TECHNIQUES

Unité de service Mod. CRB/EV
• Structure pour table, en acier inox AISI 304

• 2 réservoirs d’alimentation des réactifs, en acier inox AISI 

304, capacité de 5 litres/chacun.

• 2 pompes d’alimentation péristaltiques, débit de 0-118 ml/mn

• Système de circulation d’eau chaude en acier inox AISI 304, 

avec contrôle électronique de la température et thermostat  

de sécurité

• Conductivimètre numérique avec sonde

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

interrupteur automatique / différentiel, 2 afficheurs pour  

visualiser la vitesse des pompes, afficheur pour visualise la 

vitesse d’agitation et thermostat électronique

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 700 × 770 mm

Poids:   70 kg

Réacteur continu agité (CSTR)
Mod. CR1/EV
• Capacité de 0,4 - 1,5 litres

• Réalisé en verre borosilicate, acier 

inox et PTFE

• Agitateur à vitesse variable

• Serpentin interne en acier inox AISI 

304

• Brise-lames amovibles

• Raccords pour sonde de 

température et de conductivité

Réacteur discontinu (BR)
Mod. CR3/EV
• Capacité de 1 l

• Réalisé en acier inox AISI 304

• Isolation sous vide

• Serpentin interne en acier inox AISI 304

• Agitateur à vitesse variable

• Raccords pour sonde de température 

et de conductivité

CSTR en série Mod. CR4/EV

• 3 réacteurs CSTR en verre borosilicate et PTFE reliés en 

série, chacun d’eux pourvu d’agitateur à vitesse variable et 

connexion pour sonde de conductivité

• 2 sondes de conductivité

Logiciel d’acquisition de données 
avec interface Mod. SI-CR/EV
• Pour Windows

• Synoptique avec valeurs des variables mesurées

• Tendance en temps réel

• Tendance en temps historique

Réacteur avec flux à piston (PFR)
Mod. CR2/EV
• Capacité de 0,4 litres

• Longueur du réacteur: 20 m

• Réservoir en Plexiglas pour 

immerger le réacteur

• Raccords pour sonde de 

température et de conductivité

Réacteur à écoulement 
piston (PFR)
Mod. CR5/EV
• Structure en acier inox AISI 304

• Réacteur à écoulement piston:

- Réalisé en verre borosilicate

- Volume de travail = 1 l

- Longueur = 1100 mm

- Contenu = billes de verre de 3 mm

- Prémélangeur statique

Réacteur à flux 
laminaire (LFR)
Mod. CR6/EV
• Structure en acier inox AISI 304

• Réacteur à flux laminaire:

- Réalisé en verre borosilicate

- Longueur = 1100 mm

- Avec chemise

- Prémélangeur statique
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INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION
DISCONTINUE (BR)

Mod. REC/EV manuelle
Mod. RECc/EV manuelle avec data logging
Mod. RECa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la cinétique de réaction

• Thermodynamique de la réaction

• Bilan de matière et d’énergie

• Dimensionnement d’un réacteur homogène

• Contrôle automatique de température avec régulateur PID

 (pour le mod. RECa/EV seulement)

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

 (pour le mod. RECa/EV seulement)

• Exercices réalisables:

 - cinétique de l’hydrolyse de l’acétate d’éthyle

 - préparation de l’acide p-toluène sulfonique

 - préparation de l’adipate de diéthyle 

 - préparation de l’oxime de cyclohexanone à partir du sulfate

   d’hydroxylamine et de cyclohexanone

 - transformation d’anhydride acétique en acide acétique

   et visualisation de la cinétique de réaction grâce à la mesure

   de la conductivité

 - préparation de l’amide

INTRODUCTION
Ces installations pilote de réaction sont du type discontinu et 

l’étude des cinétiques s’effectue sur la base de la variation 

de conductivité dans le réacteur. Le réacteur est équipé 

d’une résistance électrique de chauffage et d’une colonne de 

distillation avec condenseur.

La version automatisée mod. RECa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement la température de 

réaction.

DONNÉES TECHNIQUES
Mod. REC/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Réacteur en verre borosilicate, capacité de 3 l, avec

 résistance de chauffage de 1,0 kW

• Agitateur pour réacteur muni de garniture mécanique 

 lubrifiée à l’huile de silicone, 0-400 tours/mn

• Indicateur électronique de vitesse de l’agitateur pour 

 tableau

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN25

• Condenseur de tête en acier inox AISI 316

• Réservoirs pour l’ajout de réactifs en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l 

• 2 réservoirs de récolte du distillat en verre borosilicate,

 capacité de 2 l

• 2 thermorésistances Pt 100, gaine en acier inox AISI 316

• 2 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Conductivimètre électronique à compensation automatique 

 de température

• Circuit pour la connexion à la pompe à vide (non comprise), 

 pourvu de vanne anti-retour

• Vacuomètre en acier inox AISI 304, échelle de 0÷-1 bar

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence

-R
E

C
-0



24
B

-F
-R

E

R
E

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

RE 7 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Mod. RECc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC/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. RECa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 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 - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1700 x 600 x 1850 mm

Poids:   150 kg

-R
E
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles RECc/EV et RECa/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION
DISCONTINUE (BR) 

Mod. RE/EV manuelle
Mod. REc/EV manuelle avec data logging
Mod. REa/EV automatisée

INTRODUCTION
Ces installations pilote de réaction sont du type semi-continu 

et l’étude des cinétiques s’effectue sur la base de la variation 

de la conductivité dans le réacteur. Le réacteur est pourvu 

d’une chemise de refroidissement, d’une résistance électrique 

de chauffage et d’une colonne de distillation avec condenseur 

à reflux variable et séparateur azéotropique.

La version automatisée mod. REa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement la température de 

réaction et la vitesse de l’agitateur.

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la cinétique de réaction

• Thermodynamique de la réaction

• Bilan de matière et d’énergie

-R
E
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• Contrôle automatique de la température et de la vitesse 

 avec régulateur PID (pour le mod. REa/EV seulement)

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

 (pour le mod. REa/EV seulement)

• Exercices effectués:

 - cinétique de l’hydrolyse de l’acétate d’éthyle

 - mélange - rapport entre la puissance et le nombre de tours

 - préparation de l’acide p-toluène sulfonique

 - préparation de l’adipate de diéthyle

 - réaction de l’urée à l’acide nitreux

 - préparation de l’oxime de cyclohexanone à partir de sulfate  

   d’hydroxylamine et de cyclohexanone

 - transformation de l’anhydride acétique en acide acétique 

   et visualisation de la cinétique de réaction grâce à la 

   mesure de conductivité

 - préparation de l’amide 
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Mod. REc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. RE/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. REa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. RE/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 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

Dimensions: 2000 × 800 × 3000 mm

Poids:   290 kg

-R
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 7,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé: 1 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles REc/EV et REa/EV seulement)

• Pompe à vide de laboratoire

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

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Réacteur en verre borosilicate, à double paroi, capacité de 10 l

• Agitateur en acier inox AISI 304

• Moteur de l’agitateur avec réducteur et dynamo

 tachymétrique, vitesse variable de 0÷400 tours/mn

• Résistance électrique pour réacteur, P = 2,5 kW

• Colonne de distillation en verre borosilicate, DN 50,

 h = 600 mm

• Tête de reflux en verre borosilicate avec électrovanne de

 réglage du rapport de reflux

• Condenseur de tête en verre borosilicate, surface d’échange 

 de 0,3 m2

• 2 ballons en verre borosilicate pour recueillir le condensat, 

 capacité de 5 l

• 2 récipients gradués en verre borosilicate pour l’ajout de 

 réactifs

• Décanteur azéotropique en verre borosilicate

• 2 indicateurs électroniques de température pour tableau

• 2 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• Transmetteur électronique à microprocesseur de 

 conductivité

• 2 temporisateurs programmables pour le réglage du rapport 

 de reflux

• Unité thyristor pour le contrôle de la puissance de chauffage

• Vanne pneumatique en acier inox AISI 316

• Mesureur de vide en acier inox AISI 316, échelle de –1÷0 bar

• Circuit pour la connexion à la pompe à vide (non comprise)

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence
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INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION
CONTINUE (CSTR)

Mod. REC1/EV  manuelle
Mod. REC1c/EV manuelle avec data logging
Mod. REC1a/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la cinétique de réaction

• Thermodynamique de la réaction

• Bilan de matière et d’énergie

• Contrôle automatique de température avec régulateur PID

 (pour le mod. REC1a/EV seulement)

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

 (pour le mod. REC1a/EV seulement)

• Exercices réalisables :

 - cinétique de l’hydrolyse de l’acétate d’éthyle

 - transformation de l’anhydride acétique en acide acétique 

   et visualisation de la cinétique de réaction grâce à la 

   mesure de la conductivité

INTRODUCTION
Ces installations pilote de réaction sont du type continu et 

l’étude des cinétiques s’effectue sur la base de la variation 

de la conductivité dans le réacteur. Le réacteur est équipé 

d’une résistance électrique de chauffage et d’une colonne 

de distillation à condenseur. La version automatisée mod. 

REC1a/EV est dotée d’un régulateur PID permettant de régler 

automatiquement la température de réaction.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. REC1/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• 2 réservoirs d’alimentation en acier inox AISI 316, capacité 

 de 10 litres

• Réservoir de récolte du produit, en acier inox AISI 316, 

 capacité de 20 litres

• 2 pompes doseuses en acier inox AISI 316, débit de 0-8,4 l/h

• Réacteur en verre borosilicate, capacité de 3 l, avec 

 résistance de chauffage de 1,0 kW

• Agitateur pour réactif muni de garniture mécanique lubrifiée 

 à l’huile de silicone, 0-400 tours/mn

• Indicateur électronique de vitesse de l’agitateur

 pour tableau

• Colonne de séparation en verre borosilicate, DN25

• Condenseur de tête en acier inox AISI 304

-R
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• Réservoirs pour l’ajout de réactifs en verre borosilicate, 

 capacité de 1 l

• 2 réservoirs de récolte du produit de distillation en verre

 borosilicate, capacité de 2 l

• 2 thermorésistances Pt 100, gaine en acier inox AISI 316

• 2 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Conductivimètre électronique à compensation automatique 

 de la température

• Circuit pour la connexion avec pompe de vide, pourvu de

 vanne anti-retour

• Vacuomètre en acier inox AISI 304, échelle de 0÷-1 bar

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence
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Mod. REC1c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC1/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. REC1a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC1/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 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 - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1700 x 700 x 1900 mm

Poids:   170 kg
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles REC1c/EV et REC1a/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION
CONTINUE (PFR)

Mod. REC2/EV  manuelle
Mod. REC2c/EV manuelle avec data logging
Mod. REC2a/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la cinétique de réaction

• Thermodynamique de la réaction

• Bilan de matière et d’énergie

• Contrôle automatique de température et de débit avec 

 régulateur PID (pour le mod. REC2a/EV seulement)

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

 (pour le mod. RECa2/EV seulement)

• Exercices effectués:

 - cinétique de l’hydrolyse de l’acétate d’éthyle

 

INTRODUCTION
Ces unités sont équipées d’un réacteur tubulaire thermostaté 

et alimenté par deux pompes à engrenages; le débit des 

réactifs est mesuré à l’aide de deux débitmètres à induction 

magnétique. L’étude des cinétiques s’effectue sur la base de la 

variation de la conductivité à la sortie du réacteur.

La version automatisée mod. REC2a/EV est dotée d’un 

régulateur PID permettant de régler automatiquement la 

température de réaction et le débit des réactifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. REC2/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• 2 réservoirs d’alimentation en acier inox AISI 316,

 capacité de 10 l

• Réservoir de récolte du produit en acier inox AISI 316, 

 capacité de 20 l

• Réacteur tubulaire, capacité de 2 l, avec chemise en acier 

 inox AISI 304

• Conductivimètre électronique

• Echangeur de chaleur de sortie du réacteur, type tube/tube

• Réservoir de la solution de neutralisation en verre

 borosilicate, capacité de 2 l

• 2 pompes à engrenages en acier inox AISI 316

• Pompe doseuse pour solution de neutralisation

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence
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Mod. REC2c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC2/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. REC2a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC2/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 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 - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1800 x 600 x 1800 mm

Poids:   180 kg
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour les modèles REC2c/EV et REC2a/EV seulement)

Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.
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INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION
CONTINUE (CSTR en série)

Mod. REC3/EV  manuelle
Mod. REC3c/EV manuelle avec data logging
Mod. REC3a/EV automatisée 

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la cinétique de réaction

• Fonctionnement des réacteurs en série

• Thermodynamique de la réaction

• Bilan de matière et d’énergie

• Contrôle automatique de température avec régulateur PID 

 (pour le mod. REC3a/EV seulement)

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

 (pour le mod. REC3a/EV seulement)

• Exercices réalisables:

 - cinétique de l’hydrolyse de l’acétate d’éthyle

INTRODUCTION
Ces unités sont équipées de deux réacteurs CSTR en série 

alimentés par deux pompes doseuses. L’étude des cinétiques 

s’effectue sur la base de la variation de la conductivité dans 

les réacteurs. La version automatisée mod. REC3a/EV est dotée 

d’un régulateur PID permettant de régler automatiquement la 

température de réaction.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. REC3/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• 2 réservoirs pour stocker les réactifs, en acier inox AISI 316, 

 capacité de 10 l

• Réservoir de récolte du produit de réaction, en acier inox 

 AISI 316, capacité de 20 l

• Réservoir pour la solution de neutralisation en verre

 borosilicate, capacité de 2 l

• 2 réacteurs en acier inox AISI 304, capacité de 3 litres chacun, 

 avec agitateur à vitesse variable et résistance de chauffage

• 2 pompes doseuses en acier inox AISI 316, débit de 0÷8,4 l/h

• Pompe doseuse pour la solution de neutralisation, débit 

 max. = 1,5 l/h

• 2 conductivimètres électroniques

• 4 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 4 indicateurs électroniques de température, échelle de 

 0÷200°C

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence
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Mod. REC3c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC3/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. REC3a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. REC3/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 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 - 2,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1750 x 700 x 2200 mm

Poids:   250 kg

-R
E

C
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour les modèles REC3c/EV et REC3a/EV seulement)

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

Mod. TFR/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Réactions catalytiques dans les réacteurs “slurry”

• Analyse des effets du transfert massique

• Modèle cinétique

• Effet sur la vitesse de réaction:

 - de la concentration du catalyseur 

 - de la concentration du substrat

 - de la pression

 - de la température

 - de la vitesse d’agitation

• Détermination de l’énergie d’activation

INTRODUCTION
Le cœur de l’unité est constitué par un réacteur triphase où le 

substrat est en phase liquide, le réactif en phase gazeuse et le 

catalyseur solide en suspension dans le liquide.

L’unité permet d’étudier la cinétique de réaction et les effets 

des phénomènes de transfert massique sur la vitesse de 

réaction grâce à un logiciel d’acquisition de données.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure à table en acier inox AISI304

• Réducteur de pression avec transducteur

• Réacteur en acier inox AISI 316 de 300 ml pourvu d’agitateur 

et chemise de chauffage

• Bain thermostatique avec thermostat numérique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 700 × 770 mm

Poids:   50 kg

-T
FR

-3

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Bouteille d’hydrogène

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

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



24
B

-F
-R

E

R
E

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

RE 17 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

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

-U
P

B
-1

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
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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

-F
E

R
-4

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

-F
E
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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
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RÉACTEUR ENZYMATIQUE
DISCONTINU

Mod. ENZR/EV
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour mod. SI-ENZR/EV seulement)

INTRODUCTION
Le coeur de l’unité est constitué par un réacteur dans lequel 

le glucose est isomérisé en fructose avec un catalyseur 

enzymatique, la glucose isomérase.

L’appareil permet d’étudier la cinétique de la réaction 

enzymatique et les effets des conditions de fonctionnement.

Un polarimètre permet de mesurer l’angle de rotation de la 

solution à partir duquel le degré d’avancement de la réaction 

peut être obtenu.

Un logiciel d’acquisition de données avec système d’interface 

(mod. SI-ENZR/EV) est disponible en option.

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’un réacteur enzymatique discontinu

• Effet des conditions de fonctionnement

• Fonctionnement d’un polarimètre et loi de Biot

• Détermination de la conversion avec un polarimètre

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure pour table, en acier inox AISI 304

• Réacteur discontinu avec agitateur, sonde de température et 

résistance chauffante

• Pompe d’échantillonnage péristaltique avec système de 

refroidissement des échantillons

• Polarimètre pour la mesure de l’angle de rotation

• Thermostat électronique

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

interrupteur automatique / différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 700 x 770 mm

Poids:   70 kg

Logiciel d’acquisition de données 
avec interface - mod. SI-ENZR/EV
• Pour Windows

• Synoptique avec valeurs des variables mesurées

• Tendance en temps réel

• Tendance en temps historique

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

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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RÉACTEUR CATALYTIQUE

Mod. CATR/EV
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INTRODUCTION
L’unité est équipée de deux réacteurs à colonne contenant 

un catalyseur (résine échangeuse d’ions) de granulométrie 

différente et d’un troisième réacteur à colonne contenant 

un catalyseur enzymatique (invertase). Il permet d’étudier 

la réaction d’inversion du saccharose dans le glucose et le 

fructose.

Un polarimètre permet de mesurer l’angle de rotation de la 

solution à partir duquel le degré d’avancement de la réaction 

peut être obtenu.

Le rendement de la réaction peut être déterminé, d’une autre 

manière, utilisant le spectrophotomètre optionnel mod. CATR1/EV.

Un logiciel d’acquisition de données avec système d’interface 

(mod. SI-CATR/EV) est disponible en option.

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’un réacteur catalytique à lit fixe

• Bilan de masse

• Comparaison entre catalyseur chimique et enzymatique

• Détermination de la conversion

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure pour table, en acier inox AISI 304

• 2 réacteurs à colonne chemisés pour le catalyseur chimique

• Réacteur à colonne chemisé pour le catalyseur biologique

• Bain thermostaté

• Pompe péristaltique d’alimentation

• Polarimètre pour la mesure de l’angle de rotation

• Thermostat électronique

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

interrupteur automatique / différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  850 x 700 x 770 mm

Poids:    70 kg

Logiciel d’acquisition de données 
avec interface - mod. SI-CATR/EV
• Pour Windows

• Synoptique avec valeurs des variables mesurées

• Tendance en temps réel

• Tendance en temps historique

EN OPTION
• Spectrophotomètre mod. CATR1/EV

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour mod. SI-CATR/EV seulement)

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

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA CORROSION

Mod. COR/EV 

INTRODUCTION
La corrosion représente un facteur fondamental pour la vie et 

la sécurité non seulement des établissements industriels, mais 

aussi de toutes les constructions (bâtiments, engins de travaux, 

ponts, etc.) contenant des composants métalliques.

L’appareil permet d’étudier les principaux facteurs qui influent 

sur la corrosion grâce à 8 cellules qui peuvent accueillir jusqu’à 

6 échantillons; l’agitation dans les cellules est réalisée en 

insufflant de l’air ou du gaz inerte.

Un pH-mètre numérique permet de vérifier l’exactitude des 

solutions pour les essais; au moyen d’un alimentateur à basse 

tension on peut étudier la corrosion électrochimique.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Influence du pH sur la corrosion

•  Influence de la contrainte mécanique sur la corrosion

•  Influence de l’oxygène et du chlorure de sodium dissous

•  Corrosion galvanique

•  Protection cathodique

•  Corrosion électrolytique

•  Inhibiteur de corrosion (protection chimique)

DONNÉES TECHNIQUES
•  Structure de table en acier inoxydable AISI 304

•  8 cellules de corrosion en verre borosilicate, capacité 1 litre

•  Pompe pour air, 400 l/h

•  pH-mètre, échelle 0-14 pH, résolution 0.01 pH

•  Électrode en platine

•  Échantillons: zinc, acier, cuivre, laiton

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0.3 kW

Dimensions:  1200 x 400 x 400 mm

Poids:   50 kg

-C
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INDISPENSABLE

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
•  Balance avec résolution 0.001 g

•  Chronomètre

•  Dé-ioniseurs d’eau à cartouches

•  Éprouvette graduée de 1 litre

•  Éprouvette graduée de 10 ml

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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FILTRATION
Introduction:
Cette section comprend le mod. FP-1S/EV qui permet 

d’approfondir les thèmes inhérents à deux types fondamentaux 

de filtration: la filtration classique, avec filtre presse et la 

filtration tangentielle.

 

Un régulateur PID permet d’effectuer de manière automatique 

la filtration par pression ou à débit constant.

Le mod. UOU/EV est une unité compacte et flexible qui permet 

d’étudier l’osmose inverse et l’ultrafiltration dans un vaste 

éventail de conditions opérationnelles.
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      MOD. FP-1S/EV

      MOD. FP-2S/EV

      MOD. UOU/EV 

      MOD. UOUc/EV

FI 4

FI 5

FI 6

INSTALLATION PILOTE AVEC FILTRE 
PRESSE ET MICROFILTRE

INSTALLATION PILOTE
AVEC FILTRE PRESSE

INSTALLATION PILOTE D’OSMOSE 
INVERSE ET D’ULTRAFILTRATION

FILTRATION
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INSTALLATION PILOTE 
AVEC FILTRE PRESSE
ET MICROFILTRE

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Filtration Dead End (filtre presse)

• Filtration tangentielle (microfiltre)

• Equations caractéristiques de la filtration

• Filtration à débit constant ou à pression constante

• Visualisation sur synoptique des paramètres opérationnels

 de l’installation, avec mise à jour des données en temps réel

• Contrôle automatique du débit et de la pression avec 

 régulateur PID

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

INTRODUCTION
L’installation est équipée d’un filtre presse et un microfiltre 

(filtration tangentielle) alimentés par une pompe à vis reliée 

à un réservoir contenant la solution à filtrer. Le filtrat est 

recueilli dans un deuxième réservoir. Un régulateur PID à 

microprocesseur permet de travailler avec une pression ou 

un débit constants. Le logiciel de supervision permet de gérer 

l’installation à partir de l’ordinateur.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de
 100 l, équipé de système d’agitation à pompe immergée
• Réservoir de récolte de l’eau filtrée, en acier inox AISI 304, 
 capacité de 100 l
• Pompe d’alimentation à vis dotée de système de contrôle à 
 convertisseur électronique
• Débitmètre à induction magnétique en acier inox, avec 
 signal de sortie de 4÷20 mA
• 3 transmetteurs électroniques de pression en acier inox,
 signal de sortie de 4÷20 mA
• 2 pressostats de sécurité
• Filtre presse avec structure en acier inox AISI 304 et cadres 
 en Plexiglas transparent pour visualiser le processus
• Microfiltre avec récipient en acier inox AISI 316
• Mesureur de turbidité électronique avec sortie de 4÷20 mA
• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, avec
 carte sérielle
• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec
 synoptique de l’installation et interrupteur automatique/
 différentiel

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316
• Bouton d’urgence
• 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

Dimensions:  1500 × 670 × 1900 mm

Poids:   210 kg

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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 3,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

 tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau de plancher

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

-F
P

1S
-1



24
B

-F
-F

I

FI

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

FI 5 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INSTALLATION PILOTE
AVEC FILTRE PRESSE

Mod. FP-2S/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir les 
thèmes suivants:

•  Equations caractéristiques de la filtration

•  Filtration à débit constant ou à pression constante

•  Opérations typiques de la filtration avec filtre presse 

(montage, filtration, démontage et nettoyage)

INTRODUCTION
L’installation est équipée d’un filtre presse alimenté par une 

pompe à vis reliée à un réservoir contenant la solution à filtrer. 

Le liquide filtré traversant un débitmètre, est recueilli dans un 

deuxième réservoir. 

La pompe à vis à nombre de tours variable permet d’effectuer 

des filtrations avec une pression ou un débit constants. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de 

100 l, équipé de système d’agitation à pompe immergée

•  Réservoir de récolte de l’eau filtrée, en acier inox AISI 304, 

capacité de 100 l

•  Pompe d’alimentation à vis dotée de système de modification 

du nombre de tours 

•  Débitmètre à air variable pour le liquide filtré

•  2 Manomètres Bourdon à ressort

•  Filtre presse avec structure en acier inox AISI 304 et cadres 

en Plexiglas transparent pour visualiser le processus

•  Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

synoptique de l’installation et interrupteur automatique/

différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

•  Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée – 3,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1500 x 670 x 1900 mm

Poids:   150 kg

-F
P

2S
-0

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

•  Décharge de l’eau de plancher

EN OPTION 
ACCESSORIES
• Turbidimètre portatif 

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

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE
D’OSMOSE INVERSE
ET D’ULTRAFILTRATION 

Mod. UOU/EV manuelle
Mod. UOUc/EV manuelle avec data logging

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Influence sur le processus des paramètres
 opérationnels suivants:
 - débit d’alimentation
 - concentration de l’alimentation
 - pression opérationnelle
 - température
• Pré-concentration et concentration du lait
• Clarification et concentration de jus de fruits
• Désalinisation de l’eau

INTRODUCTION
Ces unités constituent un système flexible pour l’étude de 
l’osmose inverse et de l’ultrafiltration dans un vaste éventail de 
conditions opérationnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. UOU/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de 
 30 litres
• Réservoir du perméat en acier inox AISI 304, capacité de
 30 litres
• Pompe à pistons, en acier inox AISI 316
• Pompe centrifuge en acier inox AISI 316
• Récipient pour 2 membranes en acier inox AISI 316, flux de 
 perméat typique = 5-50 ml/mn
• Echangeur de chaleur en acier inox AISI 304
• 2 débitmètres à section variable pour perméat et concentré 
 (pour le mod. UOU/EV seulement)
• 4 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inox AISI 316
• 2 manomètres Bourdon à ressort en acier inox AISI 304
• Vanne de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Tableau électrique avec interrupteur automatique 
 différentiel

Mod. UOUc/EV
• Outre les caractéristiques techniques du mod. UOU/EV,
 ce modèle comprend aussi les composants suivants:
• 2 débitmètres avec transmetteur
• 2 transmetteurs de pression en acier inox
• Interface pour la connexion à l’ordinateur, montée dans
 le tableau électrique
• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Dimensions:  1700 x 800 x 1900 mm
Poids:   225 kg

-U
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 7,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: max. 300 l/h (vanne avec  

 embout pour tuyau de ½”)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. UOUc/EV seulement)
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ÉVAPORATION
Introduction:
Les installations d’évaporation de cette section ont été subdivisées 

selon le type de construction en trois catégories:

. à film descendant;

. à film fin;

. à film montant.

A la catégorie “à film descendant” appartiennent les séries 

UME/EV et EDE/EV, disponibles dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, qui permettent d’approfondir les thèmes 

inhérents aux évaporateurs, respectivement, à simple effet et 

à double effet.

Pour la catégorie “à film fin”, sont présentes les séries UFS/EV 

et ESS/EV, disponibles dans les versions manuelle, manuelle 

avec acquisition de données (data logging) et informatisée, 

qui permettent d’approfondir les thèmes inhérents aux 

évaporateurs à film fin. La série UFS/EV est la reproduction à 

échelle réduite de la série ESS/EV.

Quant à la catégorie “à film montant”, on trouvera la série 

RFE/EV, disponible dans les versions manuelle, manuelle avec 

acquisition de données (data logging) et informatisée.

Enfin, le mod. CT/EV constitue un excellent support pour 

l’étude des thèmes ayant trait à l’évaporation dans les tours 

de refroidissement.
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ÉVAPORATION

      MOD. RFE/EV

      MOD. RFEc/EV

      MOD. RFEa /EV

      MOD. CT/EV

      MOD. CTc/EV

SÉRIE “MEDIUM”   MOD. UFS/EV

      MOD. UFSc/EV

      MOD. UFSa/EV

SÉRIE “LARGE”    MOD. ESS/EV

      MOD. ESSc/EV

      MOD. ESSa/EV

      MOD. UME/EV

      MOD. UMEc/EV

      MOD. UMEa/EV

      MOD. EDE/EV

      MOD. EDEc/EV

      MOD. EDEa/EV

EV 8

EV 10

EV 4

EV 6

EV 12

EV 14

INSTALLATION PILOTE 
D’ÉVAPORATION

INSTALLATION PILOTE 
D’ÉVAPORATION 
A SIMPLE EFFET

INSTALLATION PILOTE 
D’ÉVAPORATION 
A DOUBLE EFFET

INSTALLATION PILOTE 
D’ÉVAPORATION

APPAREIL POUR L’ÉTUDE
 DES TOURS DE 
REFROIDISSEMENT

 

A FILM MONTANT

TOUR DE REFROIDISSEMENT

A FILM FIN

A FILM DESCENDANT
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INSTALLATION PILOTE
D’ÉVAPORATION A SIMPLE EFFET
À FILM DESCENDANT
Mod. UME/EV manuelle
Mod. UMEc/EV  manuelle avec data logging
Mod. UMEa/EV  automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Bilans massiques

• Bilans d’énergie

• Détermination du coefficient global d’échange thermique

• Optimisation du processus d’évaporation

• Réglage automatique du débit et du vide avec régulateur

 PID (pour le mod. UMEa/EV seulement)

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

 (pour le mod. UMEa/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités sont constituées par un évaporateur à faisceau 
tubulaire du type à film descendant équipé d’un condenseur 
à faisceau tubulaire. L’évaporateur est alimenté grâce à une 
pompe doseuse et travaille sous vide avec une pompe à 
anneau liquide.

Le produit concentré et le solvant évaporé sont recueillis dans 
deux réservoirs en verre.

La version automatisée mod. UMEa/EV est dotée d’un 
régulateur PID permettant de régler automatiquement le 
débit de la vapeur dans l’évaporateur et le degré de vide dans 
l’installation.

-U
M

E
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Mod. UMEa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UME/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Vanne pneumatique pour le réglage de la pression de

 fonctionnement, en acier inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmetteur électronique de pression résiduelle, en acier 

 inox AISI 316, échelle de 0÷1000 mbars, signal de sortie

 de 4÷20 mA

• 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

Dimensions:  2000 × 850 × 2500 mm

Poids:   280 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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 300 l/h @ 2 bars (vanne avec 

 embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé: 1 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Vapeur: 20 kg/h @ 4,5 bars

• Décharge de l’eau au plancher

• Système d’aspiration

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition

 (par ex., un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour les modèles UMEc/EV et UMEa/EV seulement)

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

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Pompe doseuse en acier inox AISI 316, débit de 0-24 l/h

• Réservoir d’alimentation en verre borosilicate, capacité de 25 l

• Réservoir de récolte du produit concentré, en verre 

 borosilicate, capacité de 10 l

• Réservoir de récolte du solvant condensé en verre 

 borosilicate, capacité de 10 l

• Déchargeur de condensats en acier inox AISI 304

• Réservoir gradué en verre borosilicate pour la mesure des

 condensats, capacité de 1 l

• Manomètre Bourdon à ressort, échelle de 0÷6 bars

• Manomètre Bourdon à ressort, échelle de 0÷1,6 bars

• Mesureur de vide Bourdon à ressort, échelle de 0÷ -1 bar

• Evaporateur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304,   

 type à film descendant, surface d’échange de 0,27 m2

• Condenseur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304, 

 surface d’échange de 1,1 m2

• Echangeur de chaleur type tube/tube, en acier inox AISI 304

• Vanne pneumatique pour le réglage du débit de vapeur en

 acier inox AISI 316, Cv = 0,32

• Diaphragme calibré en acier inox avec transmetteur de

 pression différentielle en acier AISI inox 316, pour la mesure

 du débit de la vapeur

• 6 Thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 6 Indicateurs électroniques de température pour tableau

• Débitmètre en verre et acier, échelle de 30÷300 l/h

• Pompe de vide à anneau liquide, pourvue de séparateur

 air/eau et d’électrovanne d’arrêt de l’eau d’alimentation

• Lignes de connexion et vannes réalisées en acier inox

 AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. UMEc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UME/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier 

 inox, échelle de 0÷1000 mbars

• Interface pour la connexion à l’ordinateur, montée sur le

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows
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INSTALLATION PILOTE
D’ÉVAPORATION À DOUBLE EFFET
À FILM DESCENDANT
Mod. EDE/EV manuelle
Mod. EDEc/EV manuelle avec data logging
Mod. EDEa/EV automatisée

-E
D

E
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Bilans massiques

• Bilans d’énergie

• Détermination du coefficient global d’échange thermique

• Optimisation du processus d’évaporation

• Réglage automatique du débit, du niveau et du vide avec

 régulateur PID (pour le mod. EDEa/EV seulement)

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

 (pour le mod. EDEa/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités sont constituées par deux évaporateurs à faisceau 

tubulaire du type à film descendant et par un condenseur à 

faisceau tubulaire; le premier effet est chauffé avec de la vapeur 

et le deuxième avec le solvant évaporé dans le premier effet. 

L’évaporateur est alimenté au moyen d’une pompe doseuse et 

travaille sous vide avec une pompe à anneau liquide.

Le produit concentré et le solvant évaporé sont recueillis dans 

deux réservoirs en verre.

La version automatisée mod. EDEa/EV est dotée de 2 

régulateurs PID permettant de contrôler automatiquement le 

débit de la vapeur dans l’évaporateur, le degré de vide dans 

l’installation et le niveau dans le premier effet.
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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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 300 l/h @ 2 bars (vanne avec 

 embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé: 10 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Vapeur: 20 kg/h @ 4,5 bars

• Décharge de l’eau au plancher

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition (par ex.,

 un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles EDEc/EV et EDEa/EV seulement)

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

Mod. EDEc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. EDE/EV, ce 
modèle comprend aussi les composants suivants:
• Transmetteur électronique de pression résiduelle en acier 
 inox, échelle de 0÷1000 mbars
• Interface pour la connexion à l’ordinateur, montée dans le 
 tableau électrique
• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. EDEa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. EDE/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Vanne pneumatique pour le réglage de la pression de

 fonctionnement, en acier inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmetteur électronique de pression résiduelle, corps en

 acier inox AISI 316, échelle de 0÷1000 mbars, signal de

 sortie de 4÷20 mA

• 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

Dimensions:  2300 × 850 × 2700 mm

Poids:   500 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. EDE/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Pompe doseuse à double corps, en acier inox AISI 316,
 débit de 0-32 l/h, avec actionneur pneumatique
• Réservoir d’alimentation en verre borosilicate, capacité de 25 l
• Réservoir de récolte du produit concentré, en verre 
 borosilicate, capacité de 10 l
• Réservoir de récolte du solvant condensé, en verre
 borosilicate, capacité de 10 l
• 2 déchargeurs de condensats en acier inox AISI 304
• 2 réservoirs gradués en verre borosilicate pour mesurer les
 condensats, capacité de 1 l
• Manomètre Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304,
 échelle de 0÷6 bars
• Manomètre Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304,
 échelle de 0÷1,6 bars
• Mesureur de vide Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304, 
 échelle de 0÷-1 bar

• 2 évaporateurs à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304, 

 type à film descendant, surface d’échange de 0,27 m2 chacun

• Condenseur à faisceau tubulaire, en acier inox AISI 304, 

 surface d’échange de 1,1 m2

• Echangeur de chaleur type tube/tube, en acier inox AISI 304

• Transmetteur électronique de niveau du 1er effet, type 

 capacitif, avec afficheur pour tableau

• Vanne pneumatique pour le réglage du débit de vapeur, en

 acier inox AISI 316, Cv = 0,32

• Diaphragme calibré en acier inoxydable avec transmetteur

 de pression différentielle en acier inox AISI 316, pour la 

 mesure du débit de la vapeur

• 12 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 12 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Débitmètre en verre et acier, échelle de 25÷250 l/h

• Pompe à vide à anneau liquide pourvue de séparateur

 air/eau et d’électrovanne d’arrêt de l’eau d’alimentation

• Lignes de connexion et vannes réalisées en acier inox

 AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence
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INSTALLATION PILOTE
D’ÉVAPORATION A FILM FIN
Mod. UFS/EV manuelle
Mod. UFSc/EV manuelle avec data logging
Mod. UFSa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Bilans massiques

• Bilans d’énergie

• Détermination du coefficient global d’échange thermique

• Optimisation du processus d’évaporation

• Réglage automatique du débit et du vide avec régulateur 

 PID (pour le mod. UFSa/EV seulement)

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

 (pour le mod. UFSa/EV seulement)

INTRODUCTION
L’évaporateur est constitué par un tube cylindrique avec 

chemise pour le chauffage à la vapeur et par un rotor interne 

à trois lames créant sur les parois un filme très fin de liquide.

La solution à concentrer est transférée du réservoir de stockage 

à l’évaporateur grâce à une pompe doseuse; le solvant évaporé 

se condense dans un condenseur à faisceau tubulaire et est 

recueilli dans un réservoir. Ce type d’évaporateurs est employé 

très fréquemment dans l’industrie pour concentrer des produits 

sensibles à la chaleur, visqueux ou tendant à salir, tels que les 

solutions contenant du sucre, enzymes, vitamines, protéines, 

jus de fruits, bouillons de fermentation, etc.

La version automatisée mod. UFSa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement le débit de la vapeur 

dans l’évaporateur et le degré de vide dans l’installation.

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Pompe doseuse d’alimentation, en acier inox AISI 316,

 Qmax = 8 l/h

• Réservoir d’alimentation en verre borosilicate, capacité de 5 l

• Réservoir de récolte du produit concentré, en verre

 borosilicate, capacité de 4 l

• Réservoir de récolte du solvant condensé, de borosilicate, 

 capacité de 4 l

• Déchargeur de condensats, en acier inox AISI 304

• Mesureur de vide, en acier inox AISI 304, échelle de -1÷0 bar

• Manomètre Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304, échelle

 de 0÷6 bars

• Evaporateur à film fin, en acier inox AISI 316, avec rotor 

 à vitesse variable, garniture mécanique refroidie à l’eau et 

 lubrifiée à l’huile de silicone, surface d’échange de 0,06 m2

• Indicateur électronique du nombre de tours du rotor

• Condenseur en acier inox AISI 304, type à faisceau tubulaire, 

 surface d’échange de 0,26 m2

• Vanne pneumatique pour le réglage du débit de la vapeur, 

 en acier inox AISI 316, Cv = 0,32

• Réservoir gradué pour la mesure des condensats en verre 

 borosilicate, capacité de 1 l

• 3 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 3 indicateurs électroniques de température

• Pompe de vide type à anneau liquide avec séparateur

 air/eau et électrovanne d’arrêt de l’eau d’alimentation

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

-U
FS

-0



24
B

-F
-E

V

E
V

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

EV 9 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Mod. UFSc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UFS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de débit, type à pression

 différentielle, corps en acier inox AISI 316, échelle

 de 0÷1000 mm H2O, signal de sortie de 4÷20 mA

• Diaphragme calibré en acier inox pour la mesure du débit

 de la vapeur

• Transmetteur électronique de vide, échelle de 0÷1000 mbars,  

 réalisé en acier inox AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

 

Mod. UFSa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UFS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de débit, type de pression

 différentielle, corps en acier inox AISI 316, échelle de

 0÷1000 mm H2O, signal de sortie de 4÷20 mA

• Diaphragme calibré en acier inox pour la mesure du débit

 de la vapeur

• Vanne pneumatique pour le réglage de la pression de

 fonctionnement, en acier inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmetteur électronique de vide, échelle de 0÷1000 mbars,  

 réalisé en acier inox AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• 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

Dimensions:  1600 × 700 × 2300 mm

Poids:   200 kg

-U
FS

-0

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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 300 l/h @ 2 bars (vanne avec

 embout pour tuyau de ½”)

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

 @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Vapeur: 20 kg/h @ 4,5 bars

• Décharge de l’eau au plancher

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition

 (par ex., un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles UFSc/EV et UFSa/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AVEC ADOUCISSEUR
mod. SCT04/EV ou SCT03/EV
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Bilans massiques

• Bilans d’énergie

• Détermination du coefficient global d’échange thermique

• Optimisation du processus d’évaporation

• Réglage automatique du débit et du vide avec régulateur

 PID (pour le mod. ESSa/EV seulement)

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

 (pour le mod. ESSa/EV seulement)

INTRODUCTION
L’évaporateur est constitué par un tube cylindrique avec 

chemise pour le chauffage à la vapeur et par un rotor interne 

à trois lames créant sur les parois un film très fin de liquide.

La solution à concentrer est transférée du réservoir de stockage 

à l’évaporateur grâce à une pompe doseuse; le solvant évaporé 

se condense dans un condenseur à faisceau tubulaire et est 

recueilli dans un réservoir.

Ce type d’évaporateurs est très fréquemment employé dans 

l’industrie pour concentrer des produits sensibles à la chaleur, 

visqueux ou tendant à salir, tels que les solutions contenant du 

sucre, enzymes, vitamines, protéines, jus de fruits, bouillons de 

fermentation, etc.

La version automatisée mod. ESSa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement le débit de la vapeur 

dans l’évaporateur et le degré de vide dans l’installation.

INSTALLATION PILOTE
D’ÉVAPORATION A FILM FIN
Mod. ESS/EV manuelle
Mod. ESSc/EV manuelle avec data logging
Mod. ESSa/EV automatisée

-E
S

S
-1



24
B

-F
-E

V

E
V

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

EV 11 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Mod. ESSc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. ESS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de débit, type à pression

 différentielle, corps en acier inox AISI 316, échelle de

 0÷1000 mm H2O, signal de sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de vide, échelle de 0÷1000 mbars, 

 réalisé en acier inox AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. ESSa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. ESS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Vanne pneumatique pour le réglage de la pression de

 fonctionnement, en acier inox AISI 316, Cv = 2,5

• Transmetteur électronique de vide, échelle de 0÷1000 mbars,  

 réalisé en acier inox AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• Régulateur 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

Dimensions:  2100 × 800 × 3000 mm

Poids:   260 kg

-E
S

S
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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)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 5,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 300 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Air comprimé: 10 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

• Vapeur: 20 kg/h @ 4,5 bars

• Décharge de l’eau au plancher

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition

 (par ex. un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles ESSc/EV et ESSa/EV seulement)

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

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Réservoir d’alimentation en verre borosilicate, capacité de 10 l

• Réservoir de récolte de la solution concentrée, en verre 

 borosilicate, capacité de 10 l

• Réservoir de récolte du solvant évaporé, en verre borosilicate, 

 capacité de 10 l

• Evaporateur à film fin, en acier inox AISI 316, doté de rotor

 à 3 lames à une distance de 0,5 mm de la paroi, vitesse de 

 0÷1500 tours/mn contrôlée grâce à un convertisseur, 

 surface d’échange de 0,12 m2, capacité d’évaporation de

 10 kg/h de H2O, double garniture mécanique lubrifiée à 

 l’huile de silicone et refroidie à l’eau

• Condenseur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304, 

 surface d’échange de 1,1 m2

• Pompe doseuse d’alimentation, en acier inox AISI 316,

 0÷20 l/h, pourvue d’actionneur pneumatique contrôlé par

 signal de 0,2÷1 bar

• Pompe à vide à anneau liquide, pourvue de séparateur

 air/eau et d’électrovanne d’arrêt de l’eau d’alimentation

• Déchargeur de condensats en acier inox AISI 316

• Vanne pneumatique de réglage du débit de vapeur, en acier 

 inox AISI 316, Cv = 0,32

• Transmetteur de pression différentielle en acier inox AISI 316 

 pour la mesure du débit de vapeur, avec diaphragme calibré

 en acier inox AISI 304

• 2 manomètres en acier inox AISI 304, échelles de 0÷1,6

 et 0÷6 bars

• Mesureur de vide, en acier inox AISI 304, échelle de –1÷0 bar 

• 2 indicateurs à voyant en acier inox 

• 6 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 6 indicateurs électroniques de température, échelle de 

 0÷200 °C, précision de ±0,5%

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Bilan massique

• Bilan d’énergie

• Opérations d’évaporation sur liquides alimentaires,

solutions organiques, etc.

• Influence sur le processus des paramètres suivants:

- débit d’alimentation

- degré de vide

- recyclage du produit

- débit/pression de la vapeur

• Coefficient global d’échange thermique

• Procédures CIP (clean in place)

INTRODUCTION
Les évaporateurs à film montant sont des évaporateurs 

spéciaux caractérisés par un haut coefficient d’échange 

thermique et de temps brefs de résidence pour la solution à 

concentrer.

Ils sont particulièrement employés pour concentrer des 

produits sensibles à la chaleur comme les antibiotiques, les jus 

de fruits, le lait, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

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

• Evaporateur en acier inox AISI 304, surface d’échange de 

0,06 m2

• Capacité d’évaporation: 10 l/h (se référant à l’eau pure)

• Pression maximale de la vapeur dans la chemise: 3 bars(g)

• Déchargeur de condensats en acier inox AISI 304

• Vanne de sécurité

• Cyclone en acier inox AISI 304

• Condenseur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304, 

surface d’échange de 0,26 m2

• Echangeur tube/tube en acier inox AISI 304 pour refroidir 

le produit concentré

• Pompe doseuse d’alimentation, en acier inox AISI 316, 

débit de 0÷16 l/h

• Pompe CIP en acier inox AISI 316, 30 l/mn @ 2 bars

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de

30 litres

• Réservoir gradué pour la solution concentrée en verre

borosilicate, avec atomiseur de lavage, capacité de 5 l

• Réservoir gradué pour le solvant évaporé, en verre

borosilicate, avec atomiseur de lavage, capacité de 5 l

• Réservoir gradué pour mesurer les condensats en verre

borosilicate, capacité de 1 litre

• Pompe à vide à anneau liquide pourvue de séparateur

air/eau et d’électrovanne d’arrêt de l’eau d’alimentation

• Débitmètre à section variable pour l’eau de refroidissement

dans le condenseur

• 6 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 3 manomètres Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

synoptique de l’installation et interrupteur automatique

différentiel

• Bouton d’urgence

INSTALLATION PILOTE
D’ÉVAPORATION A FILM MONTANT
Mod. RFE/EV manuelle
Mod. RFEc/EV manuelle avec data logging
Mod. RFEa/EV automatisée

-R
FE
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Mod. RFEc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. RFE/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de vide, échelle de

 0÷1000 mbars, réalisé en acier inox AISI 316, signal de 

 sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows
 

Mod. RFEa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. RFE/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de vide, échelle de 0÷1000 mbars,  

 réalisé en acier inox AISI 316, signal de sortie de 4÷20 mA

• Régulateur 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

Dimensions:  2200 × 800 × 2400 mm

Poids:   260 kg

-R
FE

-1

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 3,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: max. 300 l/h

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Vapeur: max. 20 kg/h @ 4,5 bars

• Décharge de l’eau au plancher

• Air comprimé (pour mod. REFa/EV seulement):

 1 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Instrumentation pour l’analyse de la composition

 (par ex., un réfractomètre)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour les modèles RFEc/EV et RFEa/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AVEC ADOUCISSEUR
mod. SCT04/EV ou SCT03/EV
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES
TOURS DE REFROIDISSEMENT

Mod. CT/EV manuelle
Mod. CTc/EV manuelle avec data logging

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Dynamique des fluides pour différents remplissages et à 

 différents débits de l’air et de l’eau

• Mesure des paramètres opérationnels dans les conditions 

 stationnaires

• Représentation de l’état du système dans un diagramme

 psychrométrique et bilan d’énergie

• Effet de la surface du remplissage sur le rapprochement du 

 bulbe sec et les pertes de charge

• Prestations avec différentes charges de refroidissement et 

 différentes températures d’entrée

INTRODUCTION
Ces appareils ont été projetés pour se familiariser avec les 

principes de construction et les caractéristiques opérationnelles 

des tours de refroidissement; ils sont constitués par une tour 

en méthacrylate transparent avec remplissage.

L’eau, chauffée dans un réservoir, est pompée et envoyée à la 

tête de la tour, son débit étant mesuré par un rotamètre; l’eau 

se distribue uniformément dans le remplissage afin d’éviter les 

phénomènes de canalisation (chanelling).

L’eau refroidie est recueillie à la base de la tour et renvoyée au 

réservoir chauffé.

Un réservoir de réserve maintient le niveau du réservoir chauffé 

constant en compensant l’eau perdue par évaporation.

Un flux d’air forcé est produit à la base de la colonne par un 

ventilateur centrifuge; le débit de l’air peut être réglé grâce 

à une vanne et mesuré avec un diaphragme sur la tête de 

la colonne. Après être sorti du remplissage, l’air traverse un 

séparateur de particules (demister).

Le réservoir chauffé est pourvu de 3 résistances de chauffage 

et d’un thermostat de sécurité.

Les températures de processus sont mesurées au moyen de 

thermomètres numériques; un manomètre différentiel permet 

de mesurer les pertes de charge au niveau du remplissage et 

du diaphragme.

-C
T-
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DONNÉES TECHNIQUES
• Tour rectangulaire en Plexiglas, hauteur de 550 mm

• 3 remplissages de différente surface spécifique (92, 131 et 

 235 m2/m3) compris et facilement interchangeables

• Réservoir d’eau de réserve en Plexiglas, capacité de 1 litre

• Ventilateur centrifuge, débit max. de 1340 m3/h, hauteur 

 utile maximale de 80 mm H2O

• Réservoir pour l’eau chaude, en acier inox AISI 304, capacité

 de 9 litres, avec 3 résistances de 500 W

• Pompe pour l’eau, Qmax = 3 m3/h, Hmax = 5 m H2O

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 thermostat numérique, commandes du ventilateur et 

 résistances et interrupteur automatique différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2,6 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1000 × 650 × 1400 (h) mm

Poids:   72 kg

Pour le Mod. CT/EV seulement
• 6 thermomètres numériques avec afficheur LCD

• Débitmètre, échelle de 20-200 l/h

• Manomètre incliné, échelle de 0-60 mm H2O

Pour le Mod. CTc/EV seulement
• 4 thermorésistances Pt100, avec gaine en acier inox AISI 304

• 2 thermo-hygromètres numériques

• Débitmètre avec transmetteur

• Transmetteur électronique de pression différentielle

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

-C
T-

1

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau distillée: 10 litres + 2 l/h

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour le modèle CTc/EV seulement)
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CRISTALLISATION

      MOD. CRU1/EV CR 2 
UNITÉ POUR L’ÉTUDE 
DE LA CRISTALLISATION
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DE LA CRISTALLISATION

Mod. CRU1/EV

INTRODUCTION
Cette unité permet de démontrer aux étudiants le processus 

de cristallisation par refroidissement, en temps adaptés à la 

durée des heures de classe.

L’interface et le logiciel de saisie des données pour Windows 

sont compris.

PROGRAMME DE FORMATION
• Compréhension du principe de la cristallisation

• Bilans de masse et énergie

• Cristallisation discontinue

• Efficacité et cinétique de la cristallisation

• Effet des conditions opérationnelles (vitesse d’agitation et 

de refroidissement)

• Distribution granulométrique des cristaux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Récipient de cristallisation du verre de borosilicate avec une 

chemise de refroidissement, contrôle de la température et 

agitateur

• Chauffage en ligne de 2.4 kW pour l’eau

• Thermostat électronique

• Jeu de tamis avec des mailles de différentes mesures

• Conductimètre, échelle de 0 - 200 mS/cm

• Débitmètre pour l’eau de refroidissement

• Logiciel d’acquisition de données avec interface pour 

Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 x 700 x 770 (h) mm

Poids:   50 kg

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 250 l/h @ 2 bars

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

• Dispositif Büchner de filtration sous vide

• Four de laboratoire pour le séchage des cristaux pour l’échantillon

• Balance de laboratoire

MANUEL D’EMPLOI

INCLUS
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SÉCHAGE
Introduction:
Le mod. TD/EV, disponible aussi dans la version informatisée 

mod. TDc/EV, a été projeté pour étudier la méthode industrielle 

de séchage des solides la plus commune, laquelle consiste à 

faire passer un flux d’air chaud sur des plateaux contenant le 

matériel humide.

Le sécheur par atomisation (spray dryer), mod. MSD/EV, est une 

unité conçue pour les laboratoires didactiques et de recherche 

et permet d’obtenir le produit micronisé en peu de temps avec 

des données valables pour une l’échelle supérieure.
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SÉCHEUR PAR ATOMISATION 
(SPRAY DRYER)

SÉCHAGE

      MOD. TD/EV

      MOD. TDc/EV

      MOD. MSD/EV

      
      MOD. FBD/EV

SÉCHEUR A PLATEAUX
SE 4

SE 5

SE 6SÉCHEUR À LIT FLUID
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SÉCHEUR A PLATEAUX

Mod. TD/EV manuelle
Mod. TDc/EV manuelle avec data logging

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Diagramme psychrométrique
• Bilan d’énergie
• Bilan massique
• Régimes de séchage
• Analogies entre le transfert de masse et de chaleur
• Effet de la température et de la vitesse de l’air sur
 le séchage

INTRODUCTION
On a projeté ces sécheurs pour étudier la méthode industrielle 
de séchage des solides la plus commune, qui consiste à faire 
passer un flux d’air chaud sur des plateaux contenant le 
matériel humide.
L’unité est constituée par un tunnel avec un ventilateur axial 
monté à une des extrémités. En aval du ventilateur, se trouve 
une batterie de résistances électriques qui chauffe le flux d’air 
entrant dans la chambre de séchage.
Cette chambre, dont la porte d’accès est transparente, 
contient un set de plateaux suspendus sur le plateau d’une 
balance montée au-dessus du sécheur. La capacité totale des 
plateaux est de 3,5 kg environ de solide. Il est possible de varier 
la température de l’air d’entrée en variant la vitesse de l’air 
avec un convertisseur et la puissance des résistances avec un 
thyristor.
Les mesures de la température et de l’humidité relative à 
l’entrée et à la sortie de la chambre de séchage s’effectuent au 
moyen de deux transmetteurs de température/humidité.
Les éléments chauffants sont entièrement protégés contre 
les surchauffes au moyen d’un interrupteur de sécurité et ne 
peuvent s’allumer que si le ventilateur est activé. En outre, est 
préétablie une vitesse minimale pour le ventilateur.
La mesure du débit de l’air est effectuée par un anémomètre 

numérique.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Conduit horizontal en acier inox AISI 304 avec fenêtre,
 450 × 450 mm
• Ventilateur avec réglage de vitesse numérique, 0÷4 m/s
• 4 plateaux en aluminium, 400 × 300 mm
• Batterie de résistances électriques réglable, Pmax = 2,7 kW
• 2 thermo-hygromètres numériques avec afficheurs pour
 tableau
• Anémomètre numérique avec afficheur pour tableau
• Balance électronique de 0÷10 kg, divisions de 0,1 g
• Chronomètre numérique

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3,1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1830 × 800 × 1700 (h) mm

Poids:   100 kg

Pour le Mod. TDc/EV seulement
• Interface pour la connexion à l’ordinateur, montée dans
 le tableau électrique
• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

-T
D

-0

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. TDc/EV seulement)

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec
 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 
 différentiel
• Bouton d’urgence
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SÉCHEUR PAR ATOMISATION
Mod. MSD/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Séchage de solutions aqueuses par atomisation

INTRODUCTION
Le séchage par atomisation (“spray dryer”) est une méthode 

rapide et efficace pour obtenir des produits en poudre à partir 

de solutions. Par rapport à la lyophilisation, cette technique 

offre une plus haute potentialité de production et des temps 

d’exécution plus réduits.

Les temps d’arrêt très courts et l’effet réfrigérant résultant 

de l’évaporation du solvant rendent cet appareil idéal pour le 

séchage de produits sensibles à la chaleur.

Ce sécheur “spray dryer” est une unité conçue pour les 

laboratoires didactiques et de recherche, permettant d’obtenir 

le produit micronisé en peu de temps avec des données 

valables pour une échelle supérieure.

Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier 

inoxydable et en verre borosilicate.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304

• Température programmable jusqu’à 250°C

• Système de contrôle à écran tactile (touch screen)

• Compresseur incorporé

• Ventilateur à vitesse variable

• Système de chauffage de 3000 W

• Pompe péristaltique réglable jusqu’à 1500 ml/h 

• Système d’atomisation pourvu d’injecteur en acier inox et 

 de dispositif de nettoyage

• Chambre de séchage en verre borosilicate avec bac de 

 récolte de fond en verre borosilicate

• Cyclone en verre borosilicate avec bouteille de récolte

 d’échantillons, en verre borosilicate

• Tuyau de décharge des vapeurs épuisées

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  780 × 560 × 1300 (h) mm

Poids:   110 kg
MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS-M
S

D
-0
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SÉCHEUR À LIT FLUID
Mod. FBD/EV

-F
B

D
-0

INTRODUCTION 
L’unité permet de sécher doucement des matières organiques, 

inorganiques, chimiques ou matières pharmaceutiques qui 

peuvent être grossières, fines, cristallines, forme fibreuse ou 

feuilletée.

Le puissant flux d’air permet un mélange doux et rapide du 

produit.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination de la teneur en humidité et du temps de 

séchage

• Détermination de la courbe de séchage

• Calcul des coefficients de transfert de chaleur

DONNÉES TECHNIQUES
•  Temps de séchage courts (5-20 min)

• Granulométrie > 63 micron

•  Système de fermeture rapide

• Température: 40 - 150 °C

• Séchoir à verre, 6 litres

• Surveillance numérique des paramètres

• Mémoire pour 9 programmes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  400 x 480 x 1000 mm

Poids:   25 kg 

EN OPTION
• Balance de laboratoire (5000 g, 0.1 g)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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MANIPULATION DES
MATÉRIAUX SOLIDES

      MOD. SHS/EV MS 2 
APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA 
MANIPULATION DES MATÉRIAUX SOLIDES
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE
LA MANIPULATION DES
MATÉRIAUX SOLIDES
Mod. SHS/EV

-S
H

S
-0

INTRODUCTION
Cet appareil permet d’étudier le comportement des matériaux 

granulaires en utilisant 3 unités: un mélangeur en V avec un 

broyeur à boulets mod. SHS1/EV, une unité de manipulation des 

solides mod. SHS2/EV et un tamis vibrante mod. SHS3/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Réduire la granulométrie d’un solide avec un broyeur à 

boulets (mod. SHS1/EV)

• Mélange de matériaux granulaires avec un mélangeur en V 

(mod. SHS1/EV)

• Détermination de l’angle de repos, de la stratification et effet 

d’humidité (mod. SHS2/EV)

• Flux des matériaux granulaires à travers les orifices et effet 

d’humidité (mod. SHS2/EV)

• Transport pneumatique et séparation avec cyclone (mod. 

SHS2/EV)

• Analyse granulométrique avec tamis vibrant (mod. SHS3/EV)

DONNÉES TECHNIQUES
Mélangeur en “V” avec broyeur à 
boulets - Mod. SHS1/EV
• Moteur à vitesse variable avec raccord rapide

• Mélangeur en “V”

- En matière plastique transparente

- Volume = 1,2 litres

• Broyeur à boulets

- En matière plastique transparente

- Volume = 3,5 litres

• Série de billes pour meulage

• Dimensions et poids: 700 x 400 x 400 mm, 40 kg

Unité de manipulation
EN OPTION
• Conductimètre

des solides
Mod. SHS2/EV
•  Cellule de Hele-Shaw en 

matière plastique transparente

• Cylindre en verre à fond conique 

avec 4 orifices inférieurs (5, 10, 

15, 20 mm) pour des expériences 

de décharge dans des réservoirs 

ou comme séparateur cyclonique

• Dimensions et poids: 500 x 400 x 700 mm, 45 kg

Tamis vibrant
Mod. SHS3/EV
• Machine de tamisage vibrant avec 

minuteur 1-60 min et tamis 0.25, 

0.35, 0.5, 0.71, 1 et 2 mm (standard 

DIN ISO 3310-1 et BS 410-1)

• Dimensions et poids: 

300 x 300 x 500 mm, 35 kg

Alimentation:  230 Vca 50 Hz 

monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Air comprimé: 1 bar

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Chronomètre

• Balance technique

• Matériau solide (sable, roche, riz, etc.)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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ÉCHANGE THERMIQUE
Introduction:
Cette section comprend une série d’installations pour l’étude 

des types d’échangeurs de chaleur industriels les plus 

importants.

La série UTC-1/EV, disponible dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, est équipée d’un échangeur à plaques et d’un 

échangeur à tubes en U.

La série UTC-2/EV, disponible dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, est équipée d’un échangeur à faisceau tubulaire 

et d’un échangeur à spirale.

Le mod. UTC-2S/EV est équipé d’un échangeur à faisceau 

tubulaire et possède un générateur d’eau chaude incorporé.

La série mod. UTC-3/EV, disponible dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, est équipée d’un échangeur à faisceau tubulaire 

et d’un échangeur à air.

Le mod. HESU/EV, version de table relativement économique, 

permet d’étudier les échangeurs tube/tube, à faisceau 

tubulaire, à plaques et à réservoir avec chemise, et monte sur 

la même unité de service les différents échangeurs.

La série mod. SCT/EV, disponible dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, est équipée d’un échangeur tube/tube, à faisceau 

tubulaire et à plaques. 

ET
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ÉCHANGE THERMIQUE

      MOD. SCT/EV

      MOD. SCTc/EV

      MOD. SCTa/EV ET 14

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS 
TUBE/TUBE, A FAISCEAU TUBULAIRE 
ET A PLAQUES

      MOD. HESU/EV

      MOD. UTC-1/EV

      MOD. UTC-1c/EV

      MOD. UTC-1a/EV

      MOD. UTC-2/EV

      MOD. UTC-2c/EV

      MOD. UTC-2a/EV

      MOD. UTC-2S/EV

      MOD. UTC-2Sc/EV

      MOD. UTC-2Sa/EV

      MOD. UTC-3/EV

      MOD. UTC-3c/EV

      MOD. UTC-3a/EV

ET 4

ET 6

ET 8

ET 10

 

ET 12

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A 
PLAQUES ET A TUBES EN U

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES 
ÉCHANGES THERMIQUES

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEUR A 
FAISCEAU TUBULAIRE

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ECHANGEURS A 
FAISCEAU TUBULAIRE ET A SPIRALE

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A 
TUBES CONCENTRIQUES ET A AIR
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DES ÉCHANGES THERMIQUES
Mod. HESU/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Échange thermique entre fluides séparés par une paroi

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur le

 coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les 

 prestations des différents types d’échangeurs

INTRODUCTION
L’appareil est constitué par une unité de service (mod.  

HES/EV) qui fournit les services et les instruments de mesure 

nécessaires pour effectuer des expériences sur cinq types 

d’échangeurs de chaleur: tube/tube (mod. HE1/EV), à plaques 

(mod. HE2/EV), à faisceau tubulaire (mod. HE3/EV), à réservoir 

avec chemise (mod. HE4/EV) et à courants croisés (mod.  

HE5/EV).

La configuration minimale que l’on peut acquérir est constituée 

par l’unité de service (mod. HES/EV) et un réacteur au choix.

Un logiciel d’acquisition de données avec système d’interface 

(mod. SI-HE/EV) est disponible en option.

-H
E

S
U

-2
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 400 l/h @ 2 bars 

(vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows  

(avec le mod. SI-HE/EV seulement)

DONNÉES TECHNIQUES

Unité de service Mod. HES/EV
• Structure pour banc, en acier inox AISI 304

• Générateur d’eau chaude en acier inox AISI 304 avec contrôle 

électronique de la température, pompe, résistance de 2 kW 

et régulateur de niveau

• Régulateur de pression pour l’eau froide

• 2 débitmètres électroniques

• 6 thermorésistances Pt100

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

interrupteur automatique différentiel

• Toutes les données peuvent être acquises par l’ordinateur  

grâce au logiciel d’acquisition de données avec système  

d’interface en option (mod. SI-HE/EV)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 700 × 770 (h) mm

Poids:   70 kg

Echangeur tube/tube - Mod. HE1/EV

• 6 sections de tuyaux concentriques (partie extérieure en 

Plexiglas transparent, tuyau interne en acier inox)

• Possibilité d’utiliser 2, 4 ou 6 sections pour modifier la 

surface totale d’échange (0,027, 0,054 et 0,081 m2)

• Tuyaux facilement démontables pour effectuer le nettoyage

Echangeur à plaques 
Mod. HE2/EV
• 10 plaques en acier inox, surface 

d’échange de 0,1 m2

Echangeur à faisceau tubulaire
Mod. HE3/EV

• Chemise en Plexiglas transparent avec deux diaphragmes

• 7 tuyaux internes en acier inox (amovibles)

• Surface de 0,02 m2

Echangeur à réservoir
Mod. HE4/EV
• Réservoir avec chemise et serpentin

• Agitateur à vitesse variable et brise-lames 

Logiciel de supervision avec 
interface - Mod. SI-HE/EV
• Pour Windows

• Synoptique avec valeurs des variables mesurées

• Tendance en temps réel

• Tendance en temps historique

Echangeur à courants
croisés - Mod. HE5/EV
• Conduit à section rectangulaire

• Radiateur avec ventilateur

• Capteur de vitesse d’air
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Echange thermique entre fluides séparés par une paroi,

 à courants parallèles et à contre-courant

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur le 

 coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les 

 prestations de différents types d’échangeurs

• Contrôle automatique de débit avec régulateur PID

 (pour le mod. UTC-1a/EV seulement)

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

 (pour le mod. UTC-1a/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités permettent d’étudier les échanges thermiques avec 

un échangeur à tubes en U et un échangeur à plaques.

Dans la version automatisée (mod. UTC-1a/EV), un régulateur 

PID contrôle automatiquement les débits au moyen de deux 

vannes pneumatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. UTC-1/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Echangeur à tubes en U, en acier inox AISI 304 côté tubes et 

 en verre borosilicate côté chemise, surface d’échange de 0,6 m2

• Echangeur à plaques en acier inox AISI 316, surface 

 d’échange de 0,6 m2

• 2 débitmètres à section variable en verre et acier, échelle

 de 100÷1000 l/h (pour le mod. UTC-1/EV seulement)

• 4 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 4 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEUR
A PLAQUES ET A TUBES EN “U”
Mod. UTC-1/EV  manuelle
Mod. UTC-1c/EV manuelle avec data logging
Mod. UTC-1a/EV automatisée

-U
T

C
1-

0
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Mod. UTC-1c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-1/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UTC-1a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-1/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction 

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de 

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de réglage du débit en acier inox 

 AISI 316, Cv = 2,5

• 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 × 700 × 1800 (h) mm

Poids:   130 kg

-U
T

C
1-

0

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Eau chaude: 1000 l/h @ 2 bars et 90 °C

• Décharge de l’eau

• Air comprimé (pour le mod. UTC-1a/EV seulement):

 0,6 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord de ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles UTC-1C/EV et UTC-1A/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE

mod. SCT01/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Echange thermique entre fluides séparés par une paroi, à

 courants parallèles et à contre-courant

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur le 

 coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les 

 prestations de différents types d’échangeurs

• Contrôle automatique du débit avec régulateur PID

 (pour le mod. UTC-2a/EV seulement)

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

 (pour le mod. UTC-2a/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités permettent d’étudier les échanges thermiques avec 

un échangeur à spirale et un échangeur à faisceau tubulaire.

Dans la version automatisée (mod. UTC-2a/EV), un régulateur 

PID contrôle automatiquement les débits au moyen de deux 

vannes pneumatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. UTC-2/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Echangeur à spirale en acier inox AISI 304, côté tubes et en 

 verre borosilicate côté chemise, surface d’échange de 0,1 m2

• Echangeur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304 côté

 tubes et en verre borosilicate côté chemise, surface 

 d’échange de 0,1 m2

• 2 débitmètres à section variable en verre et acier, échelle

 de 100÷1000 l/h

• 4 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 304

• 4 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A
FAISCEAU TUBULAIRE ET A SPIRALE
Mod. UTC-2/EV  manuelle
Mod. UTC-2c/EV manuelle avec data logging
Mod. UTC-2a/EV automatisée

-U
T

C
2-

1
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Mod. UTC-2c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-2/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction 

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UTC-2a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-2/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de 

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de réglage du débit, en acier inox 

 AISI 316, Cv = 2,5

• 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 × 700 × 2000 (h) mm

Poids:   130 kg

-U
T
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1

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Eau chaude: 1000 l/h @ 2 bars et 90 °C
• Décharge de l’eau
• Air comprimé (pour le mod. UTC-2a/EV seulement):

 0,6 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord de ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

 (pour les modèles UTC-2c/EV et UTC-2a/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE

mod. SCT01/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Echange thermique entre fluides séparés par une paroi à 
 courants parallèles et à contre-courant
• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience
• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)
• Coefficient global d’échange thermique (U)
• Effet du débit et de la différence de température sur le
 coefficient de transfert
• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les
 prestations de différents types d’échangeurs
• Contrôle automatique de débit avec régulateur PID
 (pour le mod. UTC-2Sa/EV seulement)
• Supervision de l’installation à partir de l’ordinateur
 (pour le mod. UTC-2Sa/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités sont constituées par un échangeur à faisceau 
tubulaire et par un réservoir, équipé de résistance électrique, 
pour produire de l’eau chaude qui est pompée par une pompe 
centrifuge. Les expériences peuvent être réalisées à courants 
parallèles et à contre-courant.
Dans la version automatisée, mod. UTC-2Sa/EV, un régulateur 
PID contrôle automatiquement les débits au moyen de deux 
vannes pneumatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. UTC-2S/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues
• Echangeur à faisceau tubulaire en acier inox AISI 304 côté
 tubes et en verre borosilicate côté chemise, surface
 d’échange de 0,1 m2

• 2 débitmètres à section variable en verre et en acier, échelle
 de 100÷1000 l/h (pour le mod. UTC-2S/EV seulement)
• 5 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316
• 4 indicateurs électroniques de température pour tableau
• Thermostat numérique
• Réservoir isolé pour l’eau chaude, en acier inox AISI 304,
 capacité de 120 l
• Résistance électrique de chauffage, P = 6 kW
• Pompe centrifuge pour l’eau chaude, en acier inox AISI 304
• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316
• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec
 synoptique de l’installation et interrupteur automatique
 différentiel
• Bouton d’urgence

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEUR A
FAISCEAU TUBULAIRE
Mod. UTC-2S/EV   manuelle
Mod. UTC-2Sc/EV manuelle avec data logging
Mod. UTC-2Sa/EV automatisée

-U
T

C
2S
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Mod. UTC-2Sc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-2S/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de 

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UTC-2Sa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-2S/EV, 

ce modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction 

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle

 de 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de réglage du débit, en acier 

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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

Dimensions:  1500 × 700 × 2000 (h) mm

Poids:   130 kg

-U
T

C
2S

-1

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 8,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

• Air comprimé (pour le mod. UTC-2Sa/EV seulement):

 0,6 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord de ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles UTC-2Sc/EV et UTC-2Sa/EV seulement)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS



E
T

ET 12

IN
G

E
N

IE
R

IE
 C

H
IM

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

24
B

-F
-E

T

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Echange thermique entre fluides séparés par une paroi,

 à courants parallèles et à contre-courant

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur

 le coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et

 les prestations de différents types d’échangeurs

• Contrôle automatique du débit avec régulateur PID

 (pour le mod. UTC-3a/EV seulement)

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

 (pour le mod. UTC-3a/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités permettent d’étudier les échanges thermiques avec 

un échangeur tube/tube et un échangeur à air.

Les expériences peuvent être réalisées à courants parallèles 

et à contre-courant. Dans la version automatisée (mod. 

UTC-3a/EV), un régulateur PID contrôle automatiquement les 

débits au moyen de deux vannes pneumatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Mod. UTC-3/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Echangeur à tubes concentriques, en acier inox AISI 304, 

 surface d’échange de 0,3 m2

• Radiateur avec ventilateur à vitesse variable 

• Anémomètre électronique

• 2 débitmètres à section variable en verre et en acier, échelle 

 de 100÷1000 l/h

• 6 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 6 indicateurs électroniques de température pour tableau

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique, degré de protection IP55 avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE 
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A
TUBES CONCENTRIQUES ET A AIR
Mod. UTC-3/EV   manuelle
Mod. UTC-3c/EV manuelle avec data logging
Mod. UTC-3a/EV automatisée

-U
T

C
3-

1
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Mod. UTC-3c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-3/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction 

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle de 

 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

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

 le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. UTC-3a/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. UTC-3/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 transmetteurs électroniques de débit à induction 

 magnétique, corps en acier inox AISI 316, échelle

 de 0÷1000 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de réglage du débit, en acier 

 inox AISI 316, Cv = 2,5

• 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 - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1400 × 800 × 1800 (h) mm

Poids:   130 kg

-U
T
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Modifications de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifié sur demande spécifique
du client.

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Eau chaude: 1000 l/h @ 2 bars et 90°C
• Décharge de l’eau
• Air comprimé (pour le mod. UTC-3a/EV seulement):

 0,6 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord de ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 
 (pour les modèles UTC-3c/EV et UTC-3a/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE

mod. SCT01/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Echange thermique entre fluides séparés par une paroi,

 en courants parallèles et à contre-courant

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur le 

 coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les 

 prestations de différents types d’échangeurs

• Contrôle automatique du débit avec régulateur PID

 (pour le mod. SCTa/EV seulement)

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

 (pour le mod. SCTa/EV seulement)

INTRODUCTION
Ces unités permettent d’étudier les échanges thermiques avec 

un échangeur tube/tube, un échangeur à faisceau tubulaire ou 

un échangeur à plaques.

Dans la version automatisée (mod. SCTa/EV), un régulateur 

PID contrôle automatiquement les débits au moyen de deux 

vannes pneumatiques.

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE
THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS TUBE/TUBE 
A FAISCEAU TUBULAIRE ET A PLAQUES
Mod. SCT/EV manuelle
Mod. SCTc/EV manuelle avec data logging
Mod. SCTa/EV automatisée

-S
C

T-
0
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• Echangeur tube/tube en acier inox AISI 304, surface

 d’échange de 0,1 m2

• Echangeur à faisceau tubulaire avec chemise, réalisé en

 verre borosilicate et avec tubes en acier inox AISI 304,   

 surface d’échange de 0,1 m2

• Echangeur à plaques en acier inox AISI 304, surface 

 d’échange de 0,1 m2

• 2 indicateurs transmetteurs de débit à induction magnétique, 

 échelle de 0÷1000 l/h, signal de 4÷20 mA

• 2 vannes pneumatiques de réglage, en acier inox AISI 316, 

 DN 15, Cv = 2,5

• 12 sondes de température Pt 100, avec gaine en acier inox

 AISI 316

• 12 indicateurs électroniques de température

• 2 commandes manuelles pour le réglage des vannes 

 pneumatiques (pour le mod. SCT/EV seulement)

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique, degré de protection IP55 avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

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

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  2000 × 800 × 2200 mm

Poids:   275 kg

Mod. SCTc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. SCT/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. SCTa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. SCT/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 1000 l/h @ 2 bars
 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)
• Eau chaude: 1000 l/h @ 2 bars et 90 °C
• Air comprimé: 0,6 Nm3/h @ 6 bars
 (vanne avec raccord de ¼” F)

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles STCc/EV et STCa/EV seulement)

EN OPTION
GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE

mod. SCT01/EV

-S
C

T-
0

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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SORPTION
Introduction:
Dans cette section, on étudie, sur le mod. WWA/EV, 

l’absorption gaz/liquide dans une colonne à parois mouillées 

et, sur le mod. UAD/EV et dans la série mod. ADS/EV, dans une 

colonne à remplissage.

Le mod. UAD/EV est une installation relativement économique, 

réalisée seulement dans la version manuelle et avec une 

instrumentation essentielle, mais permettant d’approfondir 

aisément les thèmes inhérents à l’absorption.

La série mod. ADS/EV est disponible dans les versions 

manuelle, manuelle avec acquisition de données (data 

logging) et informatisée.

Le modèle F-BAU/EV permet au contraire d’étudier le processus 

d’absorption d’un gaz sur un solide.
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SORPTION

SERIE “MEDIUM”   MOD. UAD/EV

SERIE “LARGE”    MOD. ADS/EV

      MOD. ADSa/EV

SO 5

SO 6

INSTALLATION PILOTE 
D’ABSORPTION

INSTALLATION PILOTE 
D’ABSORPTION ET DE 
DESORPTION

      MOD. WWA/EV SO 4
INSTALLATION PILOTE POUR 
L’ÉTUDE DE L’ABSORPTION
SUR PAROI MOUILLÉE

      MOD. FBAU/EV SO 8
UNITÉ POUR L’ADSORPTION 
À LIT FIXE

ABSORPTION

ADSORPTION
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INSTALLATION PILOTE POUR
L’ÉTUDE DE L’ABSORTION
SUR PAROI MOUILLÉE

Mod. WWA/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Calcul du coefficient de transfert de masse dans le film 

 liquide

• Effet du débit de l’eau et de l’air sur le coefficient de

 transfert de masse

INTRODUCTION
La colonne à parois mouillées humides a été projetée pour 
étudier l’absorption de l’oxygène contenu dans l’air par de 
l’eau désoxygénée préparée avec de l’azote.
Dans ce système, la solubilité et l’enthalpie d’absorption sont 
basses et est éliminé l’effet d’auto-évaporation par saturation 
de l’air d’entrée avec de l’eau; dans ces conditions, l’absorption 
a lieu de manière isothermique.
Les composants du système sont montés sur une structure en 
acier inox montée sur roues. La colonne à parois mouillées est 
constituée par un tube en verre vertical où le liquide qui entre 
se distribue uniformément sur la surface interne.
Le liquide absorbeur est contenu dans un réservoir et pompé 
vers la tête de la colonne de désoxygénation adjacente à la 
colonne d’absorption; l’eau est désoxygénée par injection 
d’azote à la base de la colonne. L’eau désoxygénée est pompée 
à la base de la colonne et est envoyée, à travers un rotamètre, 
à la tête de la colonne d’absorption. L’air est pompé par un 
compresseur à la base de la colonne d’absorption à travers 
un rotamètre et monte le long de la colonne en transférant de 
l’oxygène à l’eau.
La concentration de l’oxygène dissout et la température du 
liquide d’entrée et de sortie sont mesurées au moyen de deux 
sondes.
L’eau sortant de la colonne est recueillie dans le réservoir 
d’alimentation pour être recyclée vers le dégazeur d’oxygène 
au moyen d’une pompe.

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

• Réservoir en acier inox AISI 304, capacité de 45 litres

• Colonne à parois mouillées, en verre borosilicate,

 H = 900 mm, DN40 (diamètre interne = 34 mm)

• Colonne de dégazage d’oxygène en Plexiglas transparent,

 H = 1600 mm, DN25

• Débitmètre pour l’eau, type à section variable, avec tube

 en verre, échelle de 1,9-19 l/h

• Débitmètre pour l’air, type à section variable, avec tube

 en verre, échelle de 30-300 l/h

• Pompe pour le dégazeur d’oxygène
• Pompe pour la colonne d’absorption
• Compresseur à membrane 
• 2 oxymètres industriels pour tableau, 0-20 mg/l ou 0-200%, 
 résolution mg/l ou 0,1% SAT
• 2 sondes industrielles de mesure de l’oxygène dissous
• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 
 synoptique de l’installation et interrupteur automatique
 différentiel
• Bouton d’urgence

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

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1400 × 650 × 2500 mm

Poids:   130 kg

-W
W

A
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)

• Eau distillée (50 litres) ou du réseau de distribution (50 litres)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE
D’ABSORPTION

Mod. UAD/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Etude des principes fondamentaux de l’absorption d’un gaz
 dans un liquide avec une colonne à remplissage
• Démonstration des méthodes quantitatives d’analyse des
 phases gazeuse et liquide
• Bilan massique d’une colonne d’absorption
• Détermination du coefficient de transfert de masse
• Etude des caractéristiques hydrodynamiques d’une
 colonne à remplissage
• Détermination du point de “noyage (flooding)” et de charge 
 (loading)

INTRODUCTION
L’unité d’absorption a été projetée pour démontrer les principes 
de l’absorption gaz-liquide et pour une formation pratique 
sur les installations d’absorption. La colonne d’absorption à 
remplissage est réalisée en verre borosilicate; elle est mise 
verticalement sur une structure en acier inoxydable. La colonne 
est remplie d’anneaux Raschig en verre qui constituent le 
remplissage pour l’absorption du gaz. Le liquide utilisé dans le 
processus est contenu dans un réservoir en acier inoxydable 
et est envoyé à la tête de la colonne au moyen d’une pompe 
centrifuge en acier inox. Le liquide descend dans la colonne en 
mouillant le remplissage et retourne au réservoir. Un débitmètre 
à section variable permet de mesurer le débit du liquide.
Le gaz à absorber est normalement de l’anhydride de carbone 
contenu dans une bouteille (non fournie) placée à proximité 
de l’unité. Le gaz passe à travers un débitmètre à section 
variable et se mélange avec un flux d’air ayant un débit connu 
et provenant d’un compresseur se trouvant sur la structure. 
Ainsi, il sera possible de connaître la composition du mélange 
entrant dans la colonne et de la modifier facilement.
Le mélange gazeux entre par le fond de la colonne, monte à 
travers le remplissage en entrant en contact avec le liquide 
descendant dans la colonne à contre-courant. Des points 
d’échantillonnage au niveau de la tête, dans la partie centrale 
et à la base de la colonne permettent de mesurer la chute 
de pression dans le remplissage à l’aide de manomètres. Ces 
points peuvent être utilisés aussi pour réaliser l’échantillonnage 
de la phase gazeuse. Le contenu d’anhydride de carbone 
dans la phase gazeuse est déterminé au moyen d’un appareil 
de Hempl. Des débitmètres, des manomètres et un système 
d’analyse du gaz se trouvent à une hauteur permettant de 
travailler avec facilité.

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

• Colonne d’absorption en verre borosilicate DN80 constituée

  par 2 troncs de 750 mm - diamètre interne de 80 mm, 

 remplis d’anneaux Raschig, réalisé en verre borosilicate de 

 10 mm

-U
A
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau distillée (50 litres) ou eau du réseau de distribution
• Bouteille de CO2 avec réducteur de pression

• Système d’aspiration ou conduit de ventilation

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Verres de laboratoire pour titrage

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, volume de 

 50 litres

• Pompe centrifuge d’alimentation en acier inox AISI 316, 

 Qmax = 28 l/mn, Hmax = 1 bar

• Compresseur rotatif, Qmax = 10 m3/h, Pmax = 0,8 bar

• Débitmètre pour l’eau, échelle de 60-600 l/h

• Débitmètre pour l’air, échelle de 2-22 Nl/mn

• Débitmètre pour le CO2, échelle de 20-200 Nl/mn

• 2 manomètres différentiels en U, échelle de 0-500 mm H2O

• Système d’analyse du gaz type Hempl

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  650 × 1000 × 3200 mm

Poids:   130 kg

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE
D’ABSORPTION
ET DE DESORPTION

Mod. ADS/EV  manuelle
Mod. ADSa/EV  automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Vérification du degré d’absorption avec différentes

 substances liquides et à différentes températures

• Désorption entre la phase liquide et la gazeuse au moyen

 d’un gaz

• Calcul du nombre des étages théoriques

• Contrôle automatique de débit avec régulateur PID

 (pour le mod. ADSa/EV seulement)

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

 (pour le mod. ADSa/EV seulement)

• Absorption du NH3 avec de l’H2O

• Absorption du CO2 avec une solution de NaOH

• Désorption du NH3 avec de l’air

INTRODUCTION
L’installation d’absorption et de désorption permet d’étudier le 

transport de matière d’une phase gazeuse à une phase liquide 

(absorption) et vice versa (désorption).

L’alimentation du liquide absorbeur a lieu, au moyen d’une 

pompe doseuse, par la tête d’une colonne en verre remplie 

d’anneaux Raschig. 

On obtient la phase gazeuse en mélangeant le gaz à absorber 

avec un gaz de transport; les débits des deux gaz son mesurés 

au moyen de débitmètres massiques.

Dans la version automatisée, le mod. ADSa/EV, un régulateur 

PID contrôle automatiquement les débits des gaz au moyen de 

deux vannes pneumatiques.

-A
D

S
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• Colonne en verre borosilicate DN 80, H = 1000 mm, remplie

 d’anneaux Raschig

• Echangeur de chaleur en verre borosilicate, surface

 d’échange de 0,5 m2, placé au fond de la colonne

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité

 de 30 l

• Pompe doseuse en acier inox AISI 316, Qmax = 270 l/h,

 pourvue d’actionneur pneumatique, contrôlée au moyen 

 d’un signal de 0,2÷1 bar

• 2 vannes pneumatiques de réglage, en acier inox AISI 316,

 DN 15, Cv = 0,2 et 0,08

• Mesureur électronique du débit du gaz à absorber, type

 “thermal mass flowmeter”, en acier inox AISI 316, échelle

 de 0÷600 Nl/h, avec afficheur pour tableau

• Mesureur électronique du débit du gaz de transport, type

 “thermal mass flowmeter”, échelle de 0÷6000 Nl/h, avec

 afficheur pour tableau

• Transmetteur électronique de pression différentielle en

 acier inox AISI 316, échelle de 0÷200 mm H2O, signal de 

 sortie de 4÷20 mA, avec afficheur pour tableau

• 3 thermorésistances Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 3 indicateurs électroniques de température pour tableau

• 3 commandes manuelles pneumatiques

 (pour le mod. ADS/EV seulement)

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique, degré de protection IP55 avec synoptique 

 de l’installation et interrupteur automatique différentiel

• Bouton d’urgence

Dimensions:  1900 × 800 × 3000 mm

Poids:   270 kg

Mod. ADSa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. ADS/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 3 convertisseurs électro-pneumatiques de 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

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 1,5 kVA
 (Autre tension et fréquence sur demande) 
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour
 tuyau de ½”)
• Eau chaude: 150 l/h @ 2 bars et 90°C (pour opérations de
 désorption seulement)
• Décharge de l’eau
• Air comprimé: 15 Nm3/h @ 6 bars (vanne avec raccord de ¼” F)
• Bouteille pour le gaz de transport avec réducteur de
 pression (par ex. azote)
• Bouteille pour le gaz à absorber avec réducteur de pression
 (par ex. CO2)

• Système d’aspiration ou conduit de ventilation

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows  
 (pour le mod. ADSa/EV seulement)
• Verres de laboratoire pour titrage

EN OPTION
GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE

mod. SCT01/EV (pour opérations de désorption seulement)

-A
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ POUR L’ADSORPTION 
À LIT FIXE

Mod. FBAU/EV 
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INTRODUCTION
Le lit d’adsorption est contenu dans une colonne en acier inox 

avec 6 sondes thermiques montées à intervalles réguliers pour 

mesurer le profil de températures du matériau adsorbant.

La colonne est alimentée par deux bouteilles (non comprises), 

une d’hélium pur (He) et une d’anhydride carbonique pur (CO2).

Le débit des deux gaz est mesuré par un débitmètre de masse 

et contrôlé par une valve pneumatique commandée par un PID.

La pression de fonctionnement est mesurée par un transmetteur 

de pression et réglée par une valve pneumatique commandée 

par un PID.

Les processus d’adsorption et de désorption/régénération sont 

surveillés par des capteurs de température et des capteurs à 

infrarouges pour mesurer la composition du gaz à la sortie.

Grâce à un logiciel SCADA de surveillance et de saisie des 

données, il est possible de commander l’unité via un ordinateur 

par une simple connexion à câble sériel.

PROGRAMME DE FORMATION
• Adsorption/désorption à différents:

- températures

- débits

- compositions

- pressions

• Courbe de breakthrough pour adsorption/désorption

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Cadre en acier inox AISI 304 avec des roues

• Colonne d’adsorption en acier inox AISI 304 à double 

enveloppe à eau chaude pour le contrôle de la température 

• Générateur d’eau chaude avec pompes et thermostat 

électronique

• 2 débitmètres de masses thermiques avec signal de sortie 4-20 mA 

• 3 valves pneumatiques de commande avec boîtier en acier 

inox AISI 316 

• 3 convertisseurs électropneumatiques

• 6 sondes thermiques PT100 en acier inox AISI 316

• Transmetteur de pression

• Transmetteur IR

• Contrôleur PID à microprocesseur avec écran LCD

• Tubulures et vannes en acier inox AISI 304 - 316 

• Panneau de contrôle IP55 avec E.L.C.B. conforme aux 

directives européennes

• Logiciel de surveillance et de contrôle pour Windows

Remarque: Utiliser l’unité dans un espace ventilé 
(naturellement ou artificiellement)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 × 700 × 2100 mm

Poids:   110 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (À LA CHARGE DU CLIENT)
• Air comprimé: 1,5 Nm3/h @ 6 bars

• Bouteille de CO2 avec réducteur de pression

• Bouteille de He avec réducteur de pression

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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      MOD. CPT/EV

      MOD. TPST/EV

BANC POUR L’ÉTUDE 
DE LA PROTECTION 
CATHODIQUE

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES 
SÉPARATEURS À TROIS PHASES

PÉTROLE & GAZ

PG 2

PG 4
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INTRODUCTION
La technique de protection cathodique permet de minimiser la 

corrosion de pièces en métal en fonctionnant comme cathode 

par un couplage avec un métal moins noble (anode sacrificielle) 

ou avec un générateur cathodique.

Cette technologie est couramment utilisé pour protéger 

tuyaux, structures et réservoirs en acier, navires, plates-formes 

pétrolières et éléments de puits de pétrole.

Ce banc permet l’étude de la protection cathodique avec anode 

sacrificielle ou à courant imposé (soit à tension constante soit 

à courant constant).

Les expériences sont effectuées à une température et à 

une concentration d’oxygène variable, avec différents types 

d’électrodes de référence, avec différents types d’anodes 

sacrificielles et différents échantillons de métal avec ou sans 

traitement de surface.

L’appareil dispose d’une interface de connexion à un PC (non 

inclus) qui permet de capturer et de stocker les résultats des 

expériences en utilisant un logiciel spécifique fonctionnant 

sous Windows.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir  
les thèmes suivants:
• Utilisation d’un multimètre électronique

• Mesure de la différence de potentiel d’un échantillon 

immergé dans un électrolyte

• Electrodes de référence

• La cellule galvanique

• Les conducteurs des première et seconde espèces

• Critères de la protection cathodique

• Anodes sacrificielles en Zn, Mg, Al

• Systèmes de protection cathodique à courant imposé

• Anode sacrificielle à courant imposé (Fe)

• Anode inerte à courant imposé (Ti / Pt et MMO)

• Concept de résistance, circuit pour conducteurs des 

première et seconde espèces

• Introduction à la notion de résistance spécifique de trois 

différents conducteurs du premier espèce (Fe, Cu, Fe - Ni)

• Introduction à la notion d’interférence due à la présence de 

champs électriques externes sur les structures immergés ou 

enterrés (courants parasites)

• Influence de l’air sur la résistivité (effet air soufflé)

• Introduction aux la densité de courant et traçage des courbes 

de Tafel

BANC POUR L’ÉTUDE DE
LA PROTECTION CATHODIQUE
Mod. CPT/EV

-C
P

T-
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• Effet de la température sur la densité de courant (cellule 

thermostatique)

• Effet de la présence d’air sur la densité de courant (effet de 

l’air soufflé)

• Revêtement et densité de courant 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Banc monté sur roulettes comprenant:

- Console avec les instruments et la connexion au réseau 
(Vac)

- Plan recouvert avec matière imperméable à l’eau

- Armoire avec clé

• La console comprend:

- 4 voltmètres numériques

- 2 ampèremètres numériques

- 2 unités d’alimentation CC à tension ou courant constant 

avec possibilité de réglage du courant de base

- Thermostat avec sonde de température Pt100

- Compresseur d’air avec diffuseur

- Interface PC pour acquisition et stockage de données
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• L’armoire est conçu pour stocker le matériau indiqué ci-dessous:

- Gants et lunettes de sécurité 

- Multimètre numérique portable

- Electrode de référence Cu/CuSO4 

- Electrode de référence Ag/AgCl 

- Electrode de référence Zn 

- 6 électrodes en cuivre

- 2 électrodes en acier au carbone

- Cuve pour effectuer le bain électrolytique de test 

- Cuve pour effectuer le bain électrolytique de test avec 

résistance électrique

- 7 anodes en zinc

- 5 anodes en magnésium

- 2 anodes en aluminium

- 2 anodes Ti / Pt

- 2 anodes Ti / MMO

- 6 mètres de fil de cuivre

- 12 mètres de fil de fer

- 10 mètres de fil de fer galvanisé

- Cellules pour l’étude de la résistivité

- Bloc en PVC pour l’étude de la résistance

• Electrode en acier au carbone Φ 15 x 200 mm complètement 

recouvert de peinture époxy

• 6 électrodes en acier au carbone 15 x 200 x 2 mm

• 2 électrodes en acier au carbone 15 x 200 x 2 mm totalement 

recouvert de peinture époxy

• 2 électrodes en acier au carbone 15 x 200 x 2 mm 

partiellement recouvert de peinture époxy

• Réactifs divers dans contenants en plastique avec carte de 

sécurité

• Fusibles de rechange

• Ensemble de câbles de raccordement

• 2 bêcher de 600 ml

• Pont salin

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1280 x 800 x 1350 mm

Poids:   170 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

EN OPTION
ACCESSOIRES
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows
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INTRODUCTION
Dans cet appareil, l’air, l’eau et l’huile sont mélangés pour 

simuler un flux de pétrole brut.

Le flux entre dans un séparateur horizontal fabriqué en plexiglas 

transparent et équipés de l’instrumentation de procès typique 

du secteur industriel.

Le séparateur fonctionne sur le principe des trois fluides de 

densité différentes, se déplaçant lentement à l’intérieur. La 

stratification produit du gaz au-dessus, de l’eau au fond et de 

l’huile dans le milieu.

Le séparateur est équipé de brise-lames, filtre à brouillard et 

boucle de contrôle pour le débit d’air et d’huile, le niveau de 

l’huile, de l’eau et de la pression du gaz.

Le liquide séparé est recueilli par gravité dans les réservoirs 

d’alimentation et le gaz (air) est évacué.
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L’appareil comprend deux contrôleurs PID avec système 

électropneumatique et d’un système de commande informatisé 

SCADA.

Durant le fonctionnement, l’appareil utilise un fluide non 

dangereux constitué d’eau, d’huile et d’air. L’unité comprend 

également un bouton d’arrêt d’urgence.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir  
les thèmes suivants:

• Bilan de masse et conception d’un séparateur 

• Mesures, instrumentation et contrôle PID

• Réglage automatique de flux 

• Réglage automatique de niveau 

• Réglage automatique de pression

• Fonctionnement du séparateur dans différentes conditions 

expérimentales (débit d’eau, d’huile, d’air et de pression)

APPAREIL POUR L’ÉTUDE  
DES SÉPARATEURS À TROIS PHASES
Mod. TPST/EV
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Réservoir d’eau en acier inox AISI 304, capacité de 50 l

• Réservoir d’huile en acier inox AISI 304, capacité de 50 l

• Séparateur horizontal en matière plastique transparente,  

d = 300 mm, L = 600 mm

• Pompe de dosage pour l’eau

• Pompe à engrenages pour l’huile

• Compresseur pour l’alimentation d’air

• Débitmètre massique de type thermique pour l’air

• Débitmètre à engrenage pour l’huile

• Transmetteur de pression différentielle en acier inox AISI 

316, échelle de 0÷500 mmH2O

• Transmetteur de pression différentielle en acier inox AISI 

316, échelle de 0÷300 mmH2O

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 316, échelle de 

0÷0,5 bar

• Vanne de régulation pneumatique en acier inox AISI 316 pour 

le contrôle du débit d’air 

• Vanne de régulation pneumatique en acier inox AISI 316 pour 

le contrôle de la pression 

• Vanne de régulation pneumatique en acier inox AISI 316 pour 

le contrôle du niveau de l’eau 

• Vanne de régulation pneumatique en acier inox AISI 316 pour 

le contrôle du niveau d’huile 

• Vanne de sécurité étalonnée à 0,5 bar

• Interrupteur de niveau maximum

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

• 2 régulateurs numériques à microprocesseur, type PID

• Tableau électrique IP55 avec synoptique de l’installation et 

interrupteur automatique différentiel

• Bouton d’arrêt d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée 0,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1750 x 800 x 1900 (h) mm

Poids:   164 kg 

-T
P

S
T-
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INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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MÉCANIQUE DES FLUIDES
Introduction:
Cette section comprend une série d’installations pour l’étude 

de la mécanique des fluides en différentes situations.

La série mod. DP/EV, disponible dans les versions manuelle, 

manuelle avec acquisition de données (data logging) et 

informatisée, permet d’étudier les pertes de charge localisées 

et distribuées et montent l’élément d’intérêt dans un circuit 

fermé.

La série mod. DYF/EV elle aussi, disponible dans les versions 

manuelle, manuelle avec acquisition de données (data logging) 

et informatisée, permet d’étudier les pertes de charge localisées 

et distribuées, mais ici tous les éléments sont montés dans le 

circuit hydraulique et sont sélectionnés au moyen de vannes.

Le mod. CP/EV est une version compacte et relativement 

économique qui permet d’étudier le fonctionnement d’une 

pompe centrifuge. Le mod. SPCP/EV est analogue au mod. CP/

EV, mais il est équipé avec deux pompes afin qu’il soit possible 

d’étudier le fonctionnement également en série et en parallèle.

Les modèles BP/EV et BP-1S/EV sont des versions 

implémentées, respectivement des mod. CP/EV et SPCP/EV et 

sont dotés d’un système de mesure du couple.

Les modèles FUN/EV, LM/EV et FFB/EV sont des unités de 

table relativement économiques qui permettent d’étudier, 

respectivement, les ventilateurs centrifuges, le mélange dans 

les liquides et les lits fixes et fluidisés.
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MÉCANIQUE DES FLUIDES
SERIE “MEDIUM” mod. DP/EV - DPc/EV - DPa/EV MF 4

SERIE “LARGE”  mod. DYF/EV - DYFc/EV - DYFa/EV MF 6

    mod. CPDU/EV   MF 8

SERIE “MEDIUM” mod. CP/EV - CPc/EV  MF 9

SERIE “LARGE”  mod. BP/EV - BPc/EV  MF 10

    mod. SPCPDU/EV   MF 11

SERIE “MEDIUM” mod. SPCP/EV - SPCPc/EV  MF 12

SERIE “MEDIUM” mod. SPCP-1/EV - SPCP-1c/EV MF 13

SERIE “LARGE”  mod. BP-1S/EV - BP-1Sc/EV MF 14

    mod. GPDU/EV   MF 15

    mod. PPDU/EV   MF 16

    mod. FUN/EV   MF 17

    mod. CFDU/EV   MF 18

    mod. AFDU/EV   MF 19

    mod. IFC/EV   MF 20

    mod. LM/EV   MF 21

    mod. FFB/EV   MF 22

INSTALLATION PILOTE POUR 
L’ÉTUDE DES PERTES DE CHARGE

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES 
POMPES CENTRIFUGES

BANC D’ESSAI POMPES CENTRIFUGES

UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES POMPES 
CENTRIFUGES EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES 
POMPES CENTRIFUGES EN 
SÉRIE ET EN PARALLÈLE

BANC D’ESSAI POMPES CENTRIFUGES 
EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE

UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES À PISTON

UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES À ENGRENAGES

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES VENTILATEURS

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DU MÉLANGE DES LIQUIDES

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DES LITS FIXES ET FLUIDISÉS

UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES 
VENTILATEURS CENTRIFUGES

UNITÉ DE SERVICE

UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES VENTILATEURS AXIALES
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INSTALLATION PILOTE POUR
L’ÉTUDE DES PERTES DE CHARGE
Mod. DP/EV manuelle
Mod. DPc/EV manuelle avec data logging
Mod. DPa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination des pertes de charge dans des tuyaux de 

 différent diamètre

• Détermination des pertes de charge dans les courbes et

 les coudes

• Détermination des pertes de charge dans les évasements

 et les étranglements

• Mesure de débit avec tubulure calibrée et calcul du 

 coefficient d’écoulement α
• Mesure de débit avec tube de Venturi et calcul du coefficient 

 d’écoulement α
• Vérification du régime laminaire, intermédiaire et turbulent 

 avec un traceur

• Vérification du Théorème de Bernoulli

INTRODUCTION
Les appareils sont constitués par un circuit hydraulique avec 

une pompe et un débitmètre permettant d’insérer divers 

composants hydrauliques et de mesurer les pertes de charge 

dues à ces composants.

La version automatisée mod. DPa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement le débit de l’eau 

dans le circuit.
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DONNÉES TECHNIQUES
Mod. DP/EV
• Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

• Pompe centrifuge, corps et rotor en bronze, débit

 de 10 m3/h

• Variateur électronique de fréquence (convertisseur) pour 

 régler le nombre de tours de la pompe

• Réservoir en acier inox AISI 304, capacité de 80 l

• Manomètre différentiel de Hg, en acier inox (mercure  

 non fourni; l’instrument à mercure peut être remplacé par  

 un manomètre numérique portable sur demande lors de la  

 commande)

• Débitmètre en acier et verre, échelle de 1÷10 m3/h

 (pour le mod. DP/EV seulement)

• Tuyau en acier inox AISI 304 de ½”

• Tuyau en acier inox AISI 304 de ¾”

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec courbes en U

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec courbes en L

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec brusque évasement

 et étranglement

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec tubulure calibrée

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec tube de Venturi

 en Plexiglas

• Tuyau en verre borosilicate pour la vérification des 

 mouvements laminaire et turbulent avec un traceur

• Réservoir en verre borosilicate pour le traceur, capacité de 1 l

• Manomètre Bourdon à ressort en acier inox AISI 304, échelle 

 de 0÷6 bars

• Thermomètre avec échelle de 0÷100 °C

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

 différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3,2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  2000 × 700 × 2100 mm

Poids:   200 kg

Mod. DPc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de pression différentielle, en 

 acier inox AISI 316, échelle de 0÷10000 mm H2O, signal de 

 sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de débit, type à section variable, 

 en acier inox AISI 304, échelle de 1÷10 m3/h, signal de sortie 

 de 4÷20 mA

• Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• Interface pour la connexion à l’ordinateur comprise dans le 

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. DPa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de pression différentielle en acier 

 inox AISI 316, échelle de 0÷10000 mm H2O, signal de sortie

 de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de débit, type à section variable

 en acier inox AISI 304, échelle de 1÷10 m3/h, signal de 

 sortie de 4÷20 mA

• Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 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

-d
el

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

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

 tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles DPc/EV et DPa/EV seulement)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION
Ces unités permettent d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination des pertes de charge dans des tuyaux de 

 différent diamètre

• Détermination des pertes de charge dans les courbes et

 les coudes

• Détermination des pertes de charge dans les évasements

 et les étranglements

• Mesure de débit avec tubulure calibrée et calcul du 

 coefficient d’écoulement α

• Mesure de débit avec tube de Venturi et calcul du coefficient 

 d’écoulement α

• Vérification du régime laminaire, intermédiaire et turbulent 

 avec un traceur

• Vérification du Théorème de Bernoulli

INTRODUCTION
Les appareils sont constitués par un circuit hydraulique équipé 

d’une pompe et d’un débitmètre permettant d’insérer divers 

composants hydrauliques et de mesurer les pertes de charge 

dues à ces composants.

La version automatisée mod. DYFa/EV est dotée d’un régulateur 

PID permettant de régler automatiquement le débit de l’eau 

dans le circuit.

INSTALLATION PILOTE POUR
L’ÉTUDE DES PERTES DE CHARGE
Mod. DYF/EV manuelle
Mod. DYFc/EV manuelle avec data logging
Mod. DYFa/EV automatisée

-D
Y

F-
2
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DONNÉES TECHNIQUES

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

• Pompe centrifuge, corps et rotor en bronze, Qmax = 10 m3/h, 

 H = 18 m

 • Réservoir en acier inox AISI 304, capacité de 80 l

• Débitmètre à section variable, en acier inox AISI 304, échelle 

 de 1÷10 m3/h

• Vanne DN 25 à angle, en verre borosilicate, obturateur

 en PTFE

• Vanne DN 25 à écoulement libre, en verre borosilicate

• Tuyau en acier inox AISI 304 de ½”

• Tuyau en acier inox AISI 304 de 1”

• Tuyau en verre borosilicate DN15

• Tuyau en verre borosilicate DN25

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec courbes en U et en L

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec brusque évasement

 et étranglement

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec tubulure calibrée

• Tuyau en acier inox AISI 304 avec tube de Venturi

 en Plexiglas

• Tuyau en verre borosilicate pour la vérification des

 mouvements laminaire et turbulent avec un traceur

• Réservoir en verre borosilicate pour le traceur, capacité de 1 l

• Manomètre Bourdon à ressort, en acier inox AISI 304

• Manomètre différentiel de Hg, en acier inox (mercure  

 non fourni; l’instrument à mercure peut être remplacé par  

 un manomètre numérique portable sur demande lors de la  

 commande)

• Thermomètre, échelle de 0÷100 °C

• Vannes et lignes de connexion en acier inox AISI 304 et 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec

 synoptique de l’installation et interrupteur automatique

 différentiel

• Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  2200 x 760 x 2200 mm

Poids:   250 kg

Mod. DYFc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DYF/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Transmetteur électronique de pression différentielle en 

 acier inox AISI 316, échelle de 0÷10000 mmH2O, signal de 

 sortie de 4÷20 mA

• Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• Interface pour la connexion à l’ordinateur comprise dans le 

 tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Mod. DYFa/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. DYF/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Vanne pneumatique en acier inox

• Transmetteur électronique de pression différentielle en

 acier inox AISI 316, échelle de 0÷1000 mmH2O, signal de

 sortie de 4÷20 mA

• Transmetteur électronique de pression différentielle en acier 

 inox AISI 316, échelle de 0÷10000 mmH2O, signal de sortie 

 de 4÷20 mA

• Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inox AISI 316

• 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

-D
Y

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

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 (pour le mod. DYFa/EV seulement): 1 Nm3/h 

 @ 6 bars (vanne avec raccord ¼” F)

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour les modèles DYFc/EV et DYFa/EV seulement)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES 
Mod. CPDU/EV

-C
P

D
U
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INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

INTRODUCTION
Cette unité se compose d’une pompe centrifuge assemblée sur 

une base en acier inox et reliée à un réservoir pour fonctionner 

à recirculation. La partie devant de la pompe est fabriquée en 

matériel transparent, pour qu’on puisse voir les parties à son 

intérieur. Les canalisations d’aspiration et de refoulement sont 

elles-mêmes transparentes et dotées chacune d’une vanne de 

régulation du débit.

Pour comparer les performances, l’unité est fournie de deux 

roues interchangeables, l’une à aubes en avant, l’autre à aubes 

à l’envers. 

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

pression en aspiration et en refoulement à la pompe , le débit 

et la température de l’eau.

La vitesse de la pompe est contrôlée avec précision par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service mod. 

IFC/EV (accessoire indispensable), qui fournit en outre le couple 

calculé et la puissance absorbée.

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques. 

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’une pompe centrifuge

• Étude de performance basée sur le vitesse du moteur 

(charge, puissance, efficacité)

• Courbe caractéristique d’une pompe

• Introduction aux lois de similitude

• Effet de la conception d’une roue de pompe

• Efficacité de la pompe

DONNÉES TECHNIQUES
•  Support de base en acier inox AISI 304

•  Réservoir en plexiglas transparent de 10 litres

• Pompe centrifuge, Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm

•  2 transmetteurs de pression

•  Thermorésistance Pt100

•  Débitmètre

Dimensions:  900 x 500 x 500 mm

Poids:   30 kg
MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES
Mod. CP/EV
Mod. CPc/EV avec data logging

INTRODUCTION
Cette unité a été projetée pour se familiariser avec les équations 

fondamentales mettant en relation la puissance, la hauteur 

utile, le nombre de tours et le débit d’une pompe centrifuge.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

Prestations de la pompe en fonction des paramètres suivants:

• Hauteur utile

• Puissance absorbée par le moteur

• Nombre de tours

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

• Réservoir pour l’eau, en acier inox AISI 304, capacité de

 70 litres

• Pompe centrifuge en acier inox AISI 304, Qmax = 80 l/mn

 (4,8 m3/h), Hmax = 22 mH2O

• Débitmètre électronique avec sortie de 4÷20 mA, échelle

 de 0÷90 l/mn

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie 

 de 4÷20 mA, échelle de -1÷0,6 bar

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie 

 de 4÷20 mA, échelle de 0÷2,5 bars

• Convertisseur électronique pour le réglage du nombre de 

 tours de la pompe

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

 interrupteur automatique différentiel

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

Mod. CPc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. CP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Interface de connexion au PC inclus dans le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 600 × 1500 (h) mm

Poids:   50 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. CPc/EV seulement)

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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BANC D’ESSAI DE
POMPES CENTRIFUGES 
Mod. BP/EV
Mod. BPc/EV avec data logging

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Prestations de la pompe en fonction des paramètres 

 suivants:

 - Hauteur utile

 - Puissance absorbée par le moteur

 - Nombre de tours

• Mesure du couple et calcul de l’efficience

INTRODUCTION
Le transfert et la circulation des liquides dans des réseaux et des 

tuyauteries est un problème de fondamentale importance, tant 

pour les applications civiles normales - par ex., la distribution 

de l’eau de robinet - que pour l’industrie.

Fondamentalement, l’unité est constituée par un réservoir 

d’alimentation d’eau, une pompe et une série d’instruments 

pour déterminer les caractéristiques fondamentales du 

fonctionnement de la pompe.

-B
P

-1

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 7 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. BPc/EV seulement)

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

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de  

250 l

• Pompe centrifuge à rotor ouvert, corps et rotor en bronze, 

Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m

• Moteur mesureur de couple avec cellule de charge pour la  

mesure du couple

• Indicateur numérique de couple avec sélecteur

• Indicateur numérique du nombre de tours

• Contrôle du nombre de tours de la pompe au moyen d’un 

variateur électronique de fréquence

• Manomètre en acier inox AISI 304, échelle de 0÷6 bars

• Manovacuomètre en acier inox AISI 304, échelle de -1÷3 bars

• Débitmètre à section variable avec tube de verre, échelle  de 

5÷15 m3/h (mod. BP/EV seulement)

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 - 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec  

synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. BPc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. BP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Débitmètre à section variable en acier inox, 4-20 mA, échelle 

de 1÷16 m3/h

• Transmetteur de pression, 0÷6 bar

• Transmetteur de pression, -1÷3 bar

• Interface de connexion au PC inclus dans le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Dimensions:  1700 × 850 × 2300 mm

Poids:   300 kg
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES
EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE 
Mod. SPCPDU/EV
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INTRODUCTION
Cette unité se compose de deux pompes centrifuges 

assemblées sur une base en acier inox et reliées à un 

réservoir pour fonctionner à recirculation. Les pompes peuvent 

fonctionner individuellement, en série et en parallèle, en 

utilisant les soupapes assemblées sur les canalisations.

La partie devant de la pompe est fabriquée en matériel 

transparent, pour qu’on puisse voir les parties à son intérieur. 

Les canalisations d’aspiration et de refoulement sont elles-

mêmes transparentes et dotées chacune d’une vanne de 

régulation du débit.

Pour comparer les performances, l’unité est fournie de deux 

roues interchangeables, l’une à aubes en avant, l’autre à aubes 

à l’envers. 

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

pression en aspiration et en refoulement aux pompes, le débit 

et la température de l’eau.

La vitesse de la pompe est contrôlée avec précision par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service mod. 

IFC/EV (accessoire indispensable), qui fournit en outre le couple 

calculé et la puissance absorbée.

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques. 

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’une pompe centrifuge

• Fonctionnement de deux pompes centrifuges en série et en 

parallèle

• Courbe caractéristique d’une pompe

• Étude de performance basée sur le vitesse du moteur 

(charge, puissance, efficacité)

• Effet de la conception d’une roue de pompe

• Efficacité de la pompe

DONNÉES TECHNIQUES
• Support de base en acier inox AISI 304

• Réservoir en plexiglas transparent de 10 litres

• 2 pompes centrifuges, Qmax = 4.8 m3/h, H = 12 mH2O, 2900 rpm

• 3 transmetteurs de pression

• Thermorésistance Pt100

• Débitmètre

Dimensions:  900 x 500 x 500 mm

Poids:   40 kg

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES
EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE
Mod. SPCP/EV
Mod. SPCPc/EV avec data logging

INTRODUCTION
Cette unité a été projetée pour se familiariser avec les 

équations fondamentales mettant en relation la puissance, 

la hauteur utile, le nombre de tours et le débit d’une pompe 

centrifuge et pour démontrer les avantages de travailler en 

série et en parallèle.
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Prestations de la pompe en fonction des paramètres 

 suivants:

 - hauteur utile

 - puissance absorbée par le moteur

 - nombre de tours

• Opérations en série, en parallèle et avec une seule pompe

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

• Réservoir pour l’eau, en acier inox AISI 304, capacité de

 70 litres

• 2 pompes centrifuges en acier inox AISI 304, Qmax = 80 l/mn 

 (4,8 m3/h), Hmax = 22 m H2O

• 2 débitmètres électroniques avec sortie de 4÷20 mA,

 échelle de 0÷90 l/mn

• 2 transmetteurs de pression en acier inox AISI 304 avec

 sortie de 4÷20 mA, échelle de -1÷0,6 bar

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie 

 de 4÷20 mA, échelle de 0÷2,5 bars

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie

 de 4÷20 mA, échelle de 0÷6 bars

• 2 convertisseurs électroniques pour le réglage du nombre

 de tours des pompes

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec

 interrupteur automatique différentiel

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

Mod. SPCPc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. SPCP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Interface de connexion au PC inclus dans le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 600 × 1500 mm

Poids:   60 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. SPCPc/EV seulement)
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE
DES POMPES CENTRIFUGES
EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE
Mod. SPCP-1/EV
Mod. SPCP-1c/EV avec data logging

INTRODUCTION
Cette unité a été projetée pour se familiariser avec les 

équations fondamentales mettant en relation la puissance, 

la hauteur utile, le nombre de tours et le débit d’une pompe 

centrifuge et pour démontrer les avantages de travailler en 

série et en parallèle.

Contrairement au modèle SPCP/EV, cette version est équipée 

d’une seule pompe à nombre variable de tours.

-S
P

C
P

1-
1

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Prestations de la pompe en fonction des paramètres 

 suivants:

 - hauteur utile

 - puissance absorbée par le moteur

 - nombre de tours

• Opérations en série, en parallèle et avec une seule pompe

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

• Réservoir pour l’eau, en acier inox AISI 304, capacité de

 70 litres

• 2 pompes centrifuges en acier inox AISI 304, Qmax = 80 l/mn 

 (4,8 m3/h), Hmax = 22 m H2O

• 2 débitmètres électroniques avec sortie de 4÷20 mA,

 échelle de 0÷90 l/mn

• 2 transmetteurs de pression en acier inox AISI 304 avec

 sortie de 4÷20 mA, échelle de -1÷0,6 bar

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie 

 de 4÷20 mA, échelle de 0÷2,5 bars

• Transmetteur de pression en acier inox AISI 304 avec sortie

 de 4÷20 mA, échelle de 0÷6 bars

• Convertisseur électronique pour le réglage du nombre

 de tours des pompes

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec

 interrupteur automatique différentiel

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

Mod. SPCP-1c/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. SPCP-1/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• Interface de connexion au PC inclus dans le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 600 × 1500 mm

Poids:   60 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. SPCP-1c/EV seulement)
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BANC D’ESSAI DE POMPES
CENTRIFUGES EN
SÉRIE ET EN PARALLÈLE
Mod. BP-1S/EV
Mod. BP-1Sc/EV avec data logging

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Prestations de la pompe en fonction des paramètres

 suivants:

 - hauteur utile

 - puissance absorbée par le moteur

 - nombre de tours

• Mesure du couple et calcul de l’efficience

• Opérations en série, en parallèle et avec une seule pompe

INTRODUCTION
Le transfert et la circulation des liquides dans des réseaux et des 

tuyauteries est un problème de fondamentale importance, tant 

pour les applications civiles normales - par ex., la distribution 

de l’eau de robinet - que pour l’industrie.

Fondamentalement, l’unité est constituée par un réservoir 

d’alimentation d’eau, deux pompes et une série d’instruments 

pour déterminer les caractéristiques fondamentales du 

fonctionnement des pompes.
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 9 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows 

 (pour le mod. BP-1Sc/EV seulement)

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

• Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de 

250 l

• 2 pompes centrifuges à rotor ouvert, corps et rotor en 

bronze, Qmax = 15 m3/h, Hmax = 19 m

• Moteur mesureur de couple avec cellule de charge pour  

mesurer le couple

• Indicateur numérique du couple 

• Indicateur numérique du nombre de tours

• Contrôle du nombre de tours de la pompe au moyen d’un 

variateur électronique de fréquence

• 2 manomètres en acier inox AISI 304, échelle de 0÷6 bars

• 2 manovacuomètres en acier inox AISI 304, échelle de -1÷3 

bars

• 2 débitmètres à section variable avec tube de verre, échelle  

de 5÷15 m3/h (mod. BP-1S/EV seulement)

• Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 - 316

• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

différentiel

• Bouton d’urgence

Mod. BP-1Sc/EV
Outre les caractéristiques techniques du mod. BP/EV, ce 

modèle comprend aussi les composants suivants:

• 2 débitmètres à section variable en acier inox, 4-20 mA, 

échelle de 1÷16 m3/h

• 2 transmetteurs de pression, 0÷6 bar

• 2 transmetteurs de pression, -1÷3 bar

• Interface de connexion au PC inclus dans le tableau électrique

• Logiciel d’acquisition de données dans le milieu Windows

Dimensions:  1700 x 850 x 2300 mm

Poids:   300 kg
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES À ENGRENAGES   
Mod. GPDU/EV
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INTRODUCTION
Cette unité se compose d’une pompe à engrenages 

assemblées sur une base en acier inox et reliée à un réservoir 

pour fonctionner à recirculation.  La partie devant de la pompe 

est fabriquée en matériel transparent, pour qu’on puisse voir 

les parties à son intérieur. 

La canalisation de refoulement est dotée d’une vanne de 

régulation du débit et une vanne de sécurité pour protéger le 

système de possibles surpressions.

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

pression en refoulement à la pompe, le débit et la température 

de l’eau.

La vitesse de la pompe est contrôlée avec précision par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service 

mod. IFC/EV (accessoire indispensable), qui fournit en outre le 

couple calculé et la puissance absorbée.

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques. 

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’une pompe à engrenages

• Performance de la pompe (débit, puissance, vitesse) en 

fonction de la pression

• Efficacité

DONNÉES TECHNIQUES
•  Support de base en acier inox AISI 304

• Réservoir en plexiglas transparent de 10 litres

• Pompe à engrenages, Qmax = 390 l/h, H = 25 m

• Transmetteur de pression

• Thermorésistance Pt100

Dimensions:  900 x 500 x 500 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES POMPES À PISTON   
Mod. PPDU/EV
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INTRODUCTION
Cette unité se compose d’une pompe à piston assemblée sur 

une base en acier inox et reliées à un réservoir pour fonctionner 

à recirculation. La partie devant de la pompe est fabriquée en 

matériel transparent, pour qu’on puisse voir les parties à son 

intérieur. 

La canalisation de refoulement est dotée d’une soupape de 

contre-pression réglable, d’une soupape à pointeau et d’une 

soupape de sécurité pour protéger le système de possibles 

surpressions.

Une soupape supplémentaire permet d’inclure un amortisseur 

de pulsations dans le circuit.

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

pression dans la  tête de la pompe, dans la canalisation de 

refoulement, le débit et la température de l’eau.

La vitesse de la pompe est contrôlée avec précision par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service mod. 

IFC/EV (accessoire indispensable).

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques. 

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Fonctionnement d’une pompe à piston

• La mesure, en fonction du déplacement du piston, de 

pression dans le refoulement e dans la tête de la pompe

• Efficacité

• Performance de la pompe en fonction du réglage de la 

soupape de retenue, de la soupape à aiguille et de la 

présence de l’amortisseur

DONNÉES TECHNIQUES
•  Support de base en acier inox AISI 304

•  Réservoir en plexiglas transparent de 10 litres

• Pompe doseuse, Qmax = 43 l/h, H = 4 bar

•  2 transmetteurs de pression

• Thermorésistance Pt100

•  Clapet anti-retour

• Valve à aiguille

Dimensions:  900 x 500 x 500 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES VENTILATEURS

Mod. FUN/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Détermination du débit avec le tube de Pitot

• Détermination de la courbe caractéristique du ventilateur

 pour différentes valeurs du nombre de tours du moteur

• Vérification des lois de similitude (tours/mn en fonction de 

 m/s, [tours/mn]2 en fonction de mmca, etc.)

• Détermination de la puissance absorbée par le moteur en 

 fonction du nombre de tours et du débit

INTRODUCTION
L’unité est constituée par un ventilateur centrifuge doté de 
conduites d’aspiration et de décharge cylindriques. La conduite 
d’aspiration possède une prise de pression statique reliée à un 
manomètre différentiel à eau, une sonde de température et 
une vanne (pour varier la caractéristique de la conduite).
La conduite de décharge possède une prise de pression 
statique reliée à un manomètre différentiel à eau, un tube de 
Pitot relié à un micromanomètre, une sonde de température 
et une vanne.
La vitesse du moteur peut être variée de façon continue au 
moyen d’un convertisseur numérique donnant aussi l’indication 

du nombre de tours et la puissance absorbée.

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure de table en acier inox AISI 304
• Ventilateur centrifuge, P = 950 W, Qmax = 1340 m3/h,
 H = 80 mm H2O
• Tuyaux d’aspiration et de décharge, en Perspex transparent
• 2 sondes de température avec afficheur numérique
• 2 manomètres en verre, échelle de 200 ÷ 0 ÷ 200 mm
• Micromanomètre en verre, échelle de 0÷100 mm
• Anémomètre numérique portable, échelle de 0,4÷30 m/s
• 2 vannes réglables en acier inox AISI 304
• Convertisseur numérique avec afficheur numérique  
 pour tableau et possibilité d’affichage du nombre de tours  

 et les puissances
• Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec   
 interrupteur automatique différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 2 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1000 × 600 × 1300 mm

Poids:   80 kg
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES VENTILATEURS CENTRIFUGES   
Mod. CFDU/EV

-C
FD

U
-0

INTRODUCTION
Cette unité se compose d’un ventilateur centrifuge assemblé 

su une base en acier inox et doté de canalisations d’aspiration 

et de refoulement en matériel transparent pour qu’on puisse 

voir les parties à son intérieur.

Une ouverture réglable permet de modifier le débit d’air qui 

peut être mesuré en utilisant l’orifice calibré qui se trouve sur 

la canalisation de refoulement.

On fournit deux tournantes interchangeables, l’une à aubes 

en avant, l’autre à aubes à l’envers pour comparer les 

performances.

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

hauteur totale du ventilateur, la perte de charge sur l’orifice 

calibré (et donc le débit) et la température de l’air.

La vitesse du ventilateur est contrôlée soigneusement par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service mod. 

IFC/EV (accessoire indispensable,) qui fournit aussi le couple 

mesuré et la puissance absorbée.

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques. 

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Étude de la performance du ventilateur en fonction de la 

vitesse du moteur

• Mesure d’efficacité

• Introduction aux lois de similitude

DONNÉES TECHNIQUES
• Support de base en acier inox AISI 304

• Ventilateur centrifuge, Qmax = 244 l/s, H = 50 mmH2O,  

2800 rpm

• Conduit d’aspiration et de refoulement en plexiglas 

transparent

• 2 transmetteurs de pression différentielle

• Thermorésistance Pt100

Dimensions:  900 x 500 x 1000 mm

Poids:   30 kg

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ POUR L’ÉTUDE
DES VENTILATEURS AXIALES      
Mod. AFDU/EV

-A
FD

U
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INTRODUCTION
Cette unité se compose d’un ventilateur axial assemblé su une 

base en acier inox et doté de canalisations d’aspiration et de 

refoulement en matériel transparent pour qu’on puisse voir les 

parties à son intérieur.

Une ouverture réglable permet de modifier le débit d’air qui 

peut être mesuré en utilisant l’orifice calibré qui se trouve sur 

la canalisation de refoulement.

Les instruments électroniques permettent de mesurer la 

hauteur totale du ventilateur, la perte de charge sur l’orifice 

calibré (et donc le débit) et la température de l’air.

La vitesse du ventilateur est contrôlée soigneusement par un 

onduleur industriel placé à l’intérieur de l’unité de service mod. 

IFC/EV (accessoire indispensable,) qui fournit aussi le couple 

mesuré et la puissance absorbée.

L’unité IFC/EV, au moyen d’un logiciel d’acquisition, permet 

aussi de visualiser sur un ordinateur (non compris) les valeurs 

des paramètres mesurés par les équipements électroniques.

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Étude de la performance du ventilateur en fonction de la 

vitesse du moteur

• Mesure d’efficacité

• Introduction aux lois de similitude

DONNÉES TECHNIQUES
• Support de base en acier inox AISI 304

• Ventilateur axial, Qmax = 38 l/s, H = 6 mmH2O, 2600 rpm

• Conduit d’aspiration et de refoulement en plexiglas 

transparent

• 2 transmetteurs de pression différentielle

• Thermorésistance Pt100

Dimensions:  900 x 500 x 400 mm

Poids:   25 kg

INDISPENSABLE
ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Unité de service mod. IFC/EV

• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ DE SERVICE   
Mod. IFC/EV

-I
FC
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INDISPENSABLE

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL D’EMPLOI

INCLUS

INTRODUCTION
Cette unité permet le fonctionnement et le contrôle de certains 

modèles (par exemple mod. CFDU/EV) en servant d’interface 

avec un ordinateur (non fourni) ; elle permet l’acquisition des 

données transmis per les capteurs montés  sur l’équipement 

à laquelle elle est reliée et d’alimenter éventuellement des 

moteurs.

En outre, l’unité est dotée d’un onduleur industriel triphasé pour 

régler soigneusement la vitesse du moteur de l’équipement à 

laquelle elle est reliée.

DONNÉES TECHNIQUES
• Sortie pour contrôle moteur triphasé par onduleur industriel

• Sortie de tension fixe pour alimenter un deuxième moteur

• Logiciel de supervision pour Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  500 x 300 x 200 mm

Poids:   10 kg
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DU
MÉLANGE DES LIQUIDES

Mod. LM/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Puissance absorbée

• Visualisation des flux de mélange

• Corrélation entre la puissance et la vitesse pour différents 

 types d’agitateurs

• Mélange d’une boue (slurry)

• Mélange de liquides non miscibles

• Mélange dans un récipient aéré (seulement avec le

 diffuseur optionnel)

• Echelles supérieures d’un agitateur

INTRODUCTION
Cet appareil a été projeté pour étudier les concepts inhérents 

au mélange des liquides ; il consiste en un récipient cylindrique 

transparent doté d’agitateur à vitesse variable, contrôle de 

vitesse électronique, mesure du couple et de la vitesse.

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

• Récipient de 25 litres, en matière plastique transparente, 

 doté de vanne de décharge et de brise-lames amovibles

• Tige de l’agitateur en acier inox AISI 304, avec agitateur 

 interchangeable

• 8 agitateurs de différents designs, en acier inox AISI 304:

 - turbine Rushton

 - 4 turbines type à 2 aubes droites

 - turbine de 4 aubes droites

 - turbine de 4 aubes inclinées

 - turbine de 6 aubes droites

• Moteur à vitesse variable avec indicateur numérique du 

 nombre de tours et du couple

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

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  710 × 500 × 1300 mm

Poids:   70 kg

-L
M

-0

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

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

 tuyau de ½”)

• Air comprimé (seulement avec diffuseur optionnel)

EN OPTION
• Diffuseur pour air comprimé

• Conductivimètre portable

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES
LITS FIXES ET FLUIDISÉS

Mod. FFB/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Perte de charge dans les lits fixes ou fluidisés à air ou à eau

• Equation de Ergun et formes simplifiées (Carman-Kozeny et 

 Burke-Plummer)

• Détermination de la porosité du lit

• Vérification des différents types de fluidisation

 (de particules et par agrégation)

INTRODUCTION
Cet appareil a été projeté pour étudier le flux d’air ou d’eau à 

travers des lits fixes et fluidisés de particules solides et pour 

observer la différence entre la fluidisation “par agrégation” et 

la fluidisation “de particules”.

En outre, l’unité peut être utilisée pour obtenir des données 

expérimentales de fluidisation de lits réels (lits de catalyseur, 

lits de filtrage, etc.).

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304

• 2 tubes de mesure en Plexiglas transparent avec support

 et filtre en acier synthérisé, hauteur = 550 mm, diamètre

 interne = 44 mm, échelle de 0÷500 mm

• 2 lits de matériaux de différente granulométrie

• Compresseur à double membrane, Qmax = 39 l/mn,

 Pmax = 2 bars, avec bâches d’accumulation d’air

• Réservoir d’eau, en acier inox AISI 304, capacité de 6 litres

• Pompe en acier inox AISI 316, Qmax = 1500 l/h, Hmax = 2 bars

• Débitmètre à section variable avec microvanne de réglage, 

 échelle de 7÷70 l/h

• Débitmètre à section variable avec microvanne de réglage, 

 échelle de 300÷1700 Nl/h

• Manomètre à double tube, échelle de 0÷500 mm H2O

• Manomètre en U pour air, échelle de 0÷300 mm H2O

• Vanne de sécurité étalonnée à 0,5 bar

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

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  750 x 600 x 1000 mm

Poids:   50 kg

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

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau distillée (5 litres)

EN OPTION
• Tamis analytiques en acier inox AISI 304

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS
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GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE  MOD. SCT01/EV

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR  MOD. SCT03/EV

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR  MOD. SCT04/EV

AC 2

AC 3

AC 4

ACCESSOIRES
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GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE
Mod. SCT01/EV

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

• Réservoir isolé pour eau chaude de 200 l

• Température maximale de l’eau: 90 °C

• 2 résistances électriques P = 6 kW chacune

• Pompe centrifuge de recyclage, en acier inox AISI 304

• Double thermostat

• 3 thermomètres avec échelle de 0÷100 °C

• Tableau électrique IP55

Dimensions:  1450 × 800 × 1600 mm

Poids:   130 kg

INTRODUCTION
Ce générateur peut fournir de l’eau chaude aux installations 

qui la nécessitent.

-S
C
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 13 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande)

• Eau du réseau de distribution

MANUEL D’EMPLOI

INCLUS
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
Mod. SCT03/EV

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304

• Production: 43 kg/h de vapeur à 4,5 bars

• Pompe centrifuge

• Vanne de sécurité

• 3 pressostats

• Manomètre avec échelle de 0÷10 bars

• Adoucisseur pour l’eau d’entrée

• Tableau électrique conforme aux normes CE,

 degré de protection IP 55

Dimensions:  1300 × 800 × 1500 mm

Poids:   230 kg

INTRODUCTION
Ce générateur de vapeur est en mesure de fournir de la vapeur 

aux installations qui la nécessitent. Il peut fournir de la vapeur 

à deux installations en même temps.
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 32 kVA

• Alimentation pour l’adoucisseur: 230 Vca 50 Hz

 monophasée - 0,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande)

• Eau du réseau de distribution: max. 50 l/h

 (vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau au plancher

MANUEL D’EMPLOI

INCLUS
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
Mod. SCT04/EV

DONNÉES TECHNIQUES
• Structure en acier inox AISI 304

• Production: 17 kg/h de vapeur à 4,5 bars

• 2 pressostats de sécurité

• Manomètre avec échelle de 0÷10 bars

• Adoucisseur pour l’eau d’entrée

• Tableau électrique conforme aux normes CE, degré

 de protection IP 55

 

Dimensions:  1350 × 500 × 1300 mm

Poids:   150 kg

INTRODUCTION
Ce générateur de vapeur est en mesure de fournir de la vapeur 

aux installations qui la nécessitent. Il peut fournir de la vapeur 

à une seule installation à la fois.
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INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 16 kVA 

• Alimentation pour l’adoucisseur: 230 Vca 50 Hz

 monophasée - 0,5 kVA

 (Autre tension et fréquence sur demande)

• Eau du réseau de distribution: max. 20 l/h (vanne avec 

 embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau au plancher

MANUEL D’EMPLOI

INCLUS
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LOGICIEL D’ACQUISITION DE DONNÉES:
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

LOGICIEL DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION

LO 2

LO 3

LOGICIELS
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LOGICIEL D’ACQUISITION DE DONNÉES:
PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION

-S
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0

Les logiciels d’acquisition de données, dédiés à chaque 

installation pilote, travaillent dans le milieu Windows et sont 

fournis en complément des installations manuelles avec 

acquisition de données (data logging).

Ces logiciels permettent de:

• Visualiser le synoptique de l’installation avec les valeurs 

 instantanées des paramètres de processus

• Visualiser la tendance en temps réel des paramètres

 de processus

• Visualiser la tendance historique des variables de

 processus

Pour utiliser ce logiciel, aucune carte n’est à introduire dans 

l’ordinateur: il sera suffisant de relier l’installation pilote au port 

série (COM1 ou COM2) de l’ordinateur en utilisant le câble série 

fourni avec l’appareil.
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LOGICIEL DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION
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Les logiciels de supervision, dédiés à chaque installation 

pilote, travaillent dans le milieu Windows et sont fournis en 

complément des installations automatisées.

Ces logiciels développés par la société Elettronica Veneta S.p.A. 

et ayant les caractéristiques des logiciels SCADA industriels, 

permettent de:

• Visualiser le synoptique de l’installation avec les valeurs  

instantanées des paramètres de processus.

• Gérer les signaux ON–OFF, c’est-à-dire allumer et éteindre  

à partir de l’ordinateur des pompes, des compresseurs, des 

résistances, etc.

• Communiquer avec le régulateur PID à microprocesseur,  

monté à bord de l’installation pilote, c’est-à-dire acquérir  

toutes les données provenant du régulateur et réaliser par 

ordinateur toutes les opérations pouvant être effectuées 

normalement sur le panneau frontal de l’instrument 

(programmation de la valeur de consigne et des paramètres 

PID, sélection des modalités automatique ou manuelle, 

programmation de la sortie de chaque boucle, etc.)

Pour utiliser ce logiciel, aucune carte n’est à introduire dans 

l’ordinateur: il sera suffisant de relier l’installation pilote au port 

série (COM1 ou COM2) de l’ordinateur en utilisant le câble série 

fourni avec l’appareil.

• Visualiser la tendance en temps réel des paramètres de 

processus

• Visualiser la tendance historique des variables de processus
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MODÈLE NOM DU PRODUIT PAGE

ADS/EV - ADSa/EV INSTALLATION PILOTE D’ABSORPTION ET DE DESORPTION SERIE “LARGE” SO 6

AFDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES VENTILATEURS AXIALES MF 19

BDB/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION DISCONTINUE SÉRIE “MEDIUM” DS 4

BDC/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION CONTINUE SÉRIE “MEDIUM” DS 9

BP-1S/EV
BP-1Sc/EV

BANC D’ESSAI DE POMPES CENTRIFUGES EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE 
SÉRIE “LARGE” MF 14

BP/EV - BPc/EV BANC D’ESSAI DE POMPES CENTRIFUGES SÉRIE “LARGE” MF 10

CATR/EV RÉACTEUR CATALYTIQUE RE 21 

CP/EV - CPc/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES SÉRIE “MEDIUM” MF 9

CFDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES VENTILATEURS CENTRIFUGES MF 18

CPDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES MF 8

CPT/EV BANC POUR L’ÉTUDE DE LA PROTECTION CATHODIQUE PG 2

CRBS/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES RÉACTEURS CHIMIQUES RE 4 

CT/EV - CTc/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES TOURS DE REFROIDISSEMENT EV 14 

COR/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA CORROSION RE 22 

CRU1/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DE LA CRISTALLISATION CR 2 

DC/EV - DCc/EV
DCa/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION CONTINUE SÉRIE “LARGE” DS 12 

DCS/EV COLONNE DE DISTILLATION SIMULATEUR DS 14

DIS/EV - DISc/EV 
DISa/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION DISCONTINUE SÉRIE “LARGE” DS 7

DYF/EV - DYFc/EV 
DYFa/EV INSTALLATION PILOTE POUR L’ÉTUDE DES PERTES DE CHARGE SÉRIE “LARGE” MF 6 

EDE/EV - EDEc/EV
EDEa/EV INSTALLATION PILOTE D’ÉVAPORATION A DOUBLE EFFET A FILM DESCENDANT EV 6 

ENZR/EV RÉACTEUR ENZYMATIQUE DISCONTINU RE 20 

ESS/EV - ESSc/EV
ESSa/EV INSTALLATION PILOTE D’ÉVAPORATION A FILM FIN SÉRIE “LARGE” EV 10

FBAU/EV UNITÉ POUR L’ADSORPTION À LIT FIXE SO 8

FBD/EV SÉCHEUR À LIT FLUID SE 6

FER/EV - FERc/EV
FERa/EV INSTALLATION PILOTE POUR LA PRODUCTION DE BIOETHANOL RE 18 

FFB/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES LITS FIXES ET FLUIDISES MF 22

FP-1S/EV INSTALLATION PILOTE AVEC FILTRE PRESSE ET MICROFILTRE FI 4

FP-2S/EV INSTALLATION PILOTE AVEC FILTRE PRESSE FI 5

FUN/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES VENTILATEURS MF 17

GPDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES POMPES À ENGRENAGES MF 15

HESU/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES ÉCHANGES THERMIQUES ET 4

IFC/EV UNITÉ DE SERVICE MF 20

LEA/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES SYSTÈMES TERNAIRES ER 8

LL/EV - LLa/EV
LL1/EV - LL1a/EV INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION LIQUIDE - LIQUIDE SÉRIE “LARGE” ER 5 
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LLD/EV - LLDc/EV
LLDa/EV INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION ET DE DISTILLATION ER 12 

LM/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DU MÉLANGE DES LIQUIDES MF 21

MSD/EV SÉCHEUR PAR ATOMISATION (SPRAY DRYER) SE 5

MXS/EV UNITÉ DE MÉLANGE ET DÉCANTATION ER 7 

PPDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES POMPES À PISTON MF 16

RE/EV - REc/EV
REa/EV INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION DISCONTINUE (BR) SÉRIE “LARGE” RE 8 

REC/EV - RECc/EV
RECa/EV INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION DISCONTINUE (BR) SÉRIE “MEDIUM” RE 6 

REC1/EV - REC1c/EV
REC1a/EV INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION CONTINUE (CSTR) RE 10 

REC2/EV - REC2c/EV
REC2a/EV INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION CONTINUE (PFR) RE 12

REC3/EV - REC3c/EV
REC3a/EV INSTALLATION PILOTE DE RÉACTION CONTINUE (CSTR EN SÉRIE) RE 14

RFE/EV - RFEc/EV
RFEa/EV INSTALLATION PILOTE D’ÉVAPORATION A FILM MONTANT EV 12 

SCT/EV - SCTc/EV
SCTa/EV

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS TUBE/TUBE, A 
FAISCEAU TUBULAIRE ET A PLAQUES ET 14 

SCT01/EV GÉNÉRATEUR D’EAU CHAUDE AC 2

SCT03/EV GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AC 3

SCT04/EV GÉNÉRATEUR DE VAPEUR AC 4

SHS/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA MANIPULATION DES MATÉRIAUX SOLIDES MS 2

SL/EV - SLa/EV INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION SOLIDE - LIQUIDE ER 9 

SPCP/EV
SPCPc/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE 
SÉRIE “MEDIUM” MF 12

SPCP-1/EV
SPCP-1c/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE 
SÉRIE “MEDIUM” MF 13

SPCPDU/EV UNITÉ POUR L’ÉTUDE DES POMPES CENTRIFUGES EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE MF 11

TD/EV - TDc/EV SÉCHEUR A PLATEAUX SE 4

TFR/EV RÉACTEUR CATALYTIQUE TRIPHASE RE 16

TPST/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DES SÉPARATEURS À TROIS PHASES PG 4

UAD/EV INSTALLATION PILOTE D’ABSORPTION SÉRIE “MEDIUM” SO 5

UDB/EV - UDBc/EV
UDBa/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION DISCONTINUE SÉRIE “MEDIUM” DS 5

UDC/EV - UDCc/EV
UDCa/EV INSTALLATION PILOTE DE DISTILLATION CONTINUE SÉRIE “MEDIUM” DS 10

UESL/EV INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION MULTIFONCTIONS ER 11

UFS/EV - UFSc/EV
UFSa/EV INSTALLATION PILOTE D’ÉVAPORATION A FILM FIN SÉRIE “MEDIUM” EV 8 

ULL/EV - ULL-1/EV INSTALLATION PILOTE D’EXTRACTION LIQUIDE - LIQUIDE SÉRIE “MEDIUM” ER 4

UME/EV - UMEc/EV
UMEa/EV INSTALLATION PILOTE D’ÉVAPORATION A SIMPLE EFFET A FILM DESCENDANT EV 4 

UOU/EV - UOUc/EV INSTALLATION PILOTE D’OSMOSE INVERSE ET D’ULTRAFILTRATION FI 6

UPB/EV - UPBa/EV INSTALLATION PILOTE POUR LA PRODUCTION DE BIODIESEL RE 17

UTC-1/EV - UTC-1c/EV
UTC-1a/EV

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A PLAQUES ET 
A TUBES EN U ET 6 

UTC-2/EV - UTC-2c/EV
UTC-2a/EV

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A FAISCEAU 
TUBULAIRE ET A SPIRALE ET 8 

UTC-2S/EV
UTC-2Sc/EV
UTC-2Sa/EV

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE THERMIQUE AVEC ÉCHANGEUR A FAISCEAU 
TUBULAIRE ET 10

UTC-3/EV - UTC-3c/EV
UTC-3a/EV

INSTALLATION PILOTE D’ÉCHANGE THERMIQUE AVEC ÉCHANGEURS A TUBES 
CONCENTRIQUES ET A AIR ET 12 

WWA/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE L’ABSORPTION SUR PAROI MOUILLÉE  SO 4

ΔP/EV - ΔPc/EV
ΔPa/EV INSTALLATION PILOTE POUR L’ÉTUDE DES PERTES DE CHARGE SÉRIE “MEDIUM” MF 4

LOGICIEL D’ACQUISITION DE DONNÉES: PILOT FOR WINDOWS ACQUISITION LO 2

LOGICIEL DE SUPERVISION: PILOT FOR WINDOWS SUPERVISION LO 3
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