P U R E S Y S T E M TM

Solutions complètes dans l’acier inoxydable

DÉSHUMIDIFICATION PURESYSTEMTM – CHOIX DES CLIENTS
VOTRE SOLUTION TOUT-EN-UN
Nous écoutons et recueillons soigneusement vos exigences précises. Aucune application n’est la même et nous veillons à ce que notre équipe d’ingénieurs
conçoive le déshydrateur PureSystemTM en fonction de vos spécifications. À partir d’exigences de base telles que la sélection d’une installation intérieure
ou extérieure, nous pouvons également adapter la taille, la forme et les composants installés en vue de répondre à vos besoins.
En outre, une filtration pré et post-traitement, une ventilation pour les débits d’air à traiter et d’air de régénération, le chauffage et le refroidissement pour
le pré et post-traitement, une roue et une purge pour la déshumidification, la post-humidification et la récupération de chaleur sont des options possibles.
Que vous choisissiez l’une de nos séries sur mesure « Full Flex » ou l’une des séries « configurées pour le séchage par atomisation », elles sont toutes
synonymes de technologie fiable et de qualité exceptionnelle.

PROCESSUS HYGIÉNIQUES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les processus alimentaires et pharmaceutiques requièrent des matériaux de qualité alimentaire afin d’assurer la sécurité des processus et d’empêcher
les risques en termes d’hygiène et de contamination. Forts de plus de 60 ans d’expérience dans le secteur alimentaire, nous comprenons ces
exigences et respectons les normes d’hygiène EHEDG et VDI 6022. Nous utilisons, par conséquent, l’acier inoxydable en tant que matériau standard
pour tous les composants en raison de ses propriétés hygiéniques, anticorrosion et alimentaires. La finition et la régularité de sa surface facilitent
également son nettoyage et préviennent l’accumulation de saletés et la prolifération bactérienne. Les pièces flexibles ne pouvant pas être fabriquées
en acier inoxydable peuvent être fournies dans des plastiques certifiés alimentaires. En règle générale, le joint de la roue est fabriqué à partir d’un
matériau conforme aux normes de la FDA, les joints des trappes de visite ne contiennent pas de phtalate et nous utilisons un lubrifiant de qualité
alimentaire pour le palier PureRotor et le système d’entraînement. Pour
une sécurité alimentaire renforcée, vous pouvez choisir le « pack
hygiénique » en option [voir les détails page 4].
Un agencement sophistiqué de tous les composants
Le bruit devient un paramètre de plus en plus sensible aussi bien pour les
installations extérieures qu’intérieures. La première étape pour éviter des
émissions sonores inacceptables consiste à placer des ventilateurs dans
le caisson en vue d’absorber une grande partie du son. Et lorsque vous
ne pouvez pas empêcher qu’un ventilateur soit en contact direct avec le
« monde extérieur », puisqu’il sera avec le ventilateur d’air de
régénération, un atténuateur acoustique convenable limitera le niveau
sonore en fonction des spécifications. Une autre sorte d’émission peut
être empêchée au moyen d’une bonne ventilation disponible jusqu’à H14
et capable d’atteindre des températures supérieures à 120 °C. Cette
utilisation, développée en interne, entièrement soudée et conforme aux
structures de filtre fabriquées EHEDG, permettra un approvisionnement
en air pur pour le processus et l’environnement. Par ailleurs, ils permettent
une grande surface de filtration et une chute de pression réduite.
DIMENSION RÉDUITE AVEC ENTRÉE D’AIR COMBINÉE
Étant donné que les déshydrateurs dessiccants comportent deux compteurs de débit d’air, un pour le processus et l’autre pour la régénération, les
entrées d’air se situent en règle générale sur les côtés opposés de la machine.
En conséquence, deux conduites d’entrée d’air et gaines sont nécessaires, pour éventuellement contenir des atténuateurs, filtres et préchauffeurs. Avec
une seule entrée d’air combinée, une conduite avec un ensemble de composants pour le pré-traitement suffirait. La taille de la machine peut de ce
fait être optimisée, le travail de la conduite réduit, le temps d’installation raccourci et l’entretien minimisé. En somme : l’entrée d’air unique créée de
nombreuses opportunités de réduction du coût total de possession (TCO).
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DÉSHUMIDIFICATION PURESYSTEMTM – À VOTRE AVANTAGE
SOLUTION D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Récupération de la vapeur détendue
En interne, nous fournissons la meilleure option d’économie d’énergie
avec une batterie de récupération de la vapeur détendue lors de la
régénération à la vapeur. Une réduction atteignant jusqu’à 20 % de
l’alimentation en vapeur peut être atteinte et une contre-pression
indésirable dans le système du condensat peut être évitée grâce au sousrefroidissement de la vapeur condensée.
Récupération de la chaleur résiduelle
En externe, nous fournisseurs des batteries d’échanges thermiques d’une
efficacité supérieure à 55 % afin d’utiliser votre énergie résiduelle sous
forme d’air évacué chaud mais aussi d’eau chaude.
Contrôle OCR (Contrôle de régénération optimal)
Une solution intelligente et permettant d’économiser de l’énergie, qui ne
réduit pas seulement la consommation énergétique jusqu’à 50 % avec
une charge partielle, mais améliore en plus la contrôlabilité et la stabilité
en hiver en modulant la température de régénération - débit d’air et
vitesse de la roue.

L’ASPECT INDUSTRIEL
La production à de plus grandes échelles vise la plus grande quantité de
produits possible selon la qualité spécifiée.

Les systèmes de déshumidification PureSystemTM peuvent travailler avec
des dimensions de roues allant jusqu’à 4,5 m de diamètre et un débit d’air
atteignant 200 000 kg/h.

PureSystem™ [type]

Dans de nombreuses applications alimentaires et pharmaceutiques, cela
signifie : plus c’est grand, mieux c’est !

Delta élevé X ; faible débit d’air
Optimal (efficacité ; investissement)
Débit d’air élevé ; faible delta X ;

Débit d’air [kg/h]

PUREROTOR - LA ROUE DÉSHYDRATANTE PREMIUM POUR LE SÉCHAGE PAR ATOMISATION ET D’AUTRES APPLICATIONS
ALIMENTAIRES EXIGEANTES.
Le PureRotor est le cœur de la machine.
C’est ici que se produit le processus de déshumidification, ce qui permet
une élimination profonde de l’humidité allant jusqu’à 1 800 kg/h. Que
vous utilisiez la roue HPS ou notre roue QuantumTM à haut rendement,
elles intègrent toutes deux des propriétés certifiées bactéricides et
fongicides.
La nouvelle conception unique haute résistance dotée d’une armature
durable en combinaison avec des matériaux en acier inoxydable
résistants à la corrosion en font la roue déshydratante grande taille la plus
fiable du marché. Pour le séchage par atomisation, nous recommandons
notre support QuantumTM à haut rendement énergétique offrant une
élimination exceptionnelle de l’humidité sans avoir recours au prérefroidissement (par ex. ΔX jusqu’à 15 g/kg), ce qui le rend adéquat pour
les applications de température de régénération. Le dessiccant insoluble
ne peut être « rincé » ce qui le rend efficace dans des applications utilisant
de l’air provenant entièrement de l’extérieur.
Une économie d’énergie et une réduction de CO2 peuvent être obtenues
grâce à une élimination efficace du besoin de pré-refroidissement
réduisant ainsi la consommation énergétique jusqu’à 40 %. La réduction
de 25 % des chutes de pression par rapport aux autres roues du marché
représente un autre avantage.

© Munters AB, 2019

3

DÉTAILS CONCERNANT LE PURESYSTEMTM

VENTILATEUR
DE PROCESS

La structure de l’ensemble du système est une conception durable et soudée en acier inoxydable
dotée de panneaux amovibles isolés à double paroi (40 mm). Les panneaux comportent soit une
double paroi en acier inoxydable soit une combinaison avec du Plastisol à l’extérieur. L’ensemble
du système est monté sur un châssis en acier inoxydable ou un châssis UNP galvanisé à chaud.
Les portes et trappes d’accès pour l’entretien et la maintenance sont placées à des endroits
convenus.

PROCESSUS DE
REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE
• Eau glacée, eau réfrigérée, glycol
• Tubes/fins :
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

Ventilateurs industriels à haut rendement
• Fiche/Centrifuge à entraînement direct
• Acier laqué/AISI304
• Efficacité IE2/IE3/IE4
• Contrôle par variateur de vitesse

• Option
Caractéristique

FILTRATION D’AIR
• Filtres anti-insectes/panneaux filtrants/filtres à manches
• souples/filtres compacts/caisson filtrants
• G2-F9 ; E10-H14/ISO16890, ePM1, ePM2,5 ePM10
Structure
- Standard/Qualité alimentaire
- Matériau AISI 304

PURE ROTOR
Conception en acier inoxydable résistant à la corrosion
Conception de grande résistance adaptée aux débits d’air extrêmes
• Liquide : Quantum™/Silice de performance supérieure

BATTERIE D’HIVER
Pour éviter que les filtres soient mouillés ou gelés
Pas d’interruption des processus
Disponibilité max. et stabilité du processus
• Eau chaude/vapeur
• Tubes/fins :
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

MUNTERS AIR EQUALIZER (MAE)
Économie d’énergie
Sortie multiple
Égalise les conditions de l’air
Empêche les points chauds
• Matériau Alu/AISI304

RÉCUPÉRATION DE
CHALEUR DE RÉGÉNÉRATION
• Chaleur résiduelle, eau chaude
• Tubes/fins :
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

VENTILATEUR D’AIR
DE RÉGÉNÉRATION

PACK HYGIÉNIQUE
(conformité avec FDA/CE1935-2004)
• Conception entièrement soudée pour les zones critiques
• Filtres de qualité alimentaire, certification anti-prolifération microbienne
selon la norme ISO846 VDI6022.
• Plastiques de qualité alimentaire (par ex. flexibles de ventilateur, joints
de trappes, joints de conception)
• Bac d’égouttage incliné et batterie de refroidissement « flottante »
(pour pouvoir nettoyer et empêcher la prolifération bactérienne)
• Composants « flottants » et câblage (séparateurs pour empêcher
l’entrée des saletés et nettoyer)
• Lubrifiants de qualité alimentaire (par ex. les moteurs du ventilateur)
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RÉCHAUFFEUR DE
L’AIR DE RÉGÉNÉRATION

REGISTRE D’AIR

Centrifuge à entraînement direct
• Acier laqué/AISI304
• Efficacité IE2/IE3/IE4
• Contrôle par variateur de vitesse

• Matériau Alu/AISI304
• Moteur contrôlé

ATTÉNUATEUR SONORE

• Vapeur/électrique/huile/gaz
• Tubes/fins :
- AISI304/Aluminium
- AISI304/AISI304

Fibres synthétiques résistantes (sans verre/laine de roche)
Surface hygiénique et lavable
• Matériau AISI 304

© Munters AB, 2019

5

APPLICATIONS : INDUSTRIES ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE
Le contrôle d’humidité est indispensable dans les processus industriels très stricts de nombreuses applications alimentaires et pharmaceutiques où les
produits sont fabriqués avec des matériaux hygroscopiques sensibles aux niveaux élevés de moisissure. La manière la plus efficace de protéger les matières
premières et les produits au cours de la production, du stockage et du transport est de contrôler les conditions environnementales. L’élément central est la
régulation et la surveillance continues de l’humidité de l’air lors des processus de production, des matières premières aux produits finis, à tout moment dans
la journée et à chaque saison de l’année. Aussi, nous vous proposons des solutions de déshumidification de l’air sur mesure pour chaque zone de votre
processus. Que ce soit dans un silo, sur un site de production, dans un entrepôt ou pendant le transport, l’humidité de l’air est coordonnée de manière
constante et précise selon le produit et la situation. Cette coordination assure non seulement la qualité supérieure du produit et la longue conservation,
mais également une économie considérable et une augmentation de la production.
SÉCHAGE PAR ATOMISATION
Dans le processus de séchage par atomisation, l’air de séchage est en contact direct avec le produit au cours du séchage. Le maintien de l’humidité
de l’air à un niveau faible déterminé permet un refroidissement suffisant du produit et assure un niveau d’humidité désiré de la poudre puisque cela
empêche les produits hygroscopiques de réabsorber l’humidité. En conséquence, l’accumulation ou le blocage de la poudre sont peu probables.
CONFISERIE
Les produits de confiserie sont sensibles à l’humidité. Les bonbons durs, les biscuits, les chocolats, les articles gélifiés, les pastilles enrobées de sucre
ou les dragées perdent souvent en qualité et en durée de conservation lorsqu’ils sont en contact avec un air trop humide. Ils peuvent se coller entre
eux, moisir ou se briser. Les machines et tuyaux se bouchent et la production, le transport et le stockage sont ralentis. Cette situation coûteuse et
chronophage peut être évitée.
PHARMACIE
Le contrôle d’humidité représente également un facteur important pour une production pharmaceutique stable et prévisible. Des laboratoires de R et
D à la production de masse, l’humidité peut affecter les propriétés chimiques et mécaniques des formules, ce qui peut engendrer des problèmes de
qualités et compromettre les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les zones de production de masse requièrent un contrôle d’humidité constant,
non seulement pour veiller à ce que le format posologique soit fabriqué selon les directives BPF et SOP, mais aussi pour s’assurer que d’autres
problèmes liés à l’humidité tels que la condensation, la corrosion et la prolifération microbienne sont maîtrisés.
PureSystemTM est une solution de traitement de l’air visant à réduire les effets de l’humidité lors du transport des matières premières, tout au long du
processus de production et pendant l’emballage et le stockage des produits de confiserie. Ce système permet de créer un environnement favorable pour
vos processus de production, notamment pour le séchage par atomisation et lit fluidisé, mais aussi dans les processus d’enrobage et de confiserie.
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AUTOMATISATION ET CONTRÔLE DES PROCESSUS
PureControl, un système de pointe ! Options de contrôle :
• Contrôle prêt à l’emploi
-- Entièrement automatisé avec PLC et interface
Siemens S7
-- Capteurs précâblés et composantes du champ
-- Tuyauterie prémontée
-- Documentation technique détaillée
• Matériel uniquement :
-- Station E/S à distance Siemens/Allen Bradley/
Schneider
-- Capteurs précâblés et composantes du champ
-- Description
fonctionnelle
détaillée
pour
l’intégration de logiciel de tiers.
-- Tuyauterie prémontée
Casco
Nous recommandons d’opter pour le montage du câblage préfabriqué, du système de contrôle et de la tuyauterie dans notre usine. Cela
permet d’éviter un montage sur site onéreux et chronophage et de garantir un fonctionnement fiable et des performances optimales.

DOCUMENTS ET INFORMATIONS
Ce que nous devons savoir
• Application et emplacement
• Quantité de débit d’air
• Conditions d’entrée
• Condition de sortie requise
• Matériau pour l’emballage et les composants
• Support disponible
• Outils
Ce que nous fournissons
• Schémas 2D, 3D
• Schéma tuyauterie et instrumentation
• Fiches techniques des composants
• Description fonctionnelle
• Manuel d’installation et d’utilisation
• Autres documents requis et approuvés
• Qualité alimentaire et certification des matériaux*

PROCÉDURES ET QUALITÉ
Le projet est généré en fonction de la fiche RFQ
du client présentant un organigramme, les
dimensions et les prix.

Dès que le client a approuvé les schémas, la
production démarre dans notre centre de
production certifié ISO 9001.

Lors de la livraison, le système marqué CE
est installé et mis en service par l’équipe
de techniciens de Munters et toute la
documentation finale est remise.

© Munters AB, 2019
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Sites Munters

Munters est un leader mondial en solutions de traitement et du climat écoénergétiques.
Au travers de technologies innovantes, Munters crée pour ses clients le climat idéal dans un large éventail de secteurs,
majoritairement les industries alimentaire et pharmaceutique et les centres de traitement de l’information.
Munters définit le futur de l’assainissement d’air depuis 1955.
À présent, l’entreprise dispose d’usines et de bureaux de vente dans 30 pays pour environ 3 500 employés.
Munters fait état de ventes annuelles nettes à hauteur de 6 milliards de SEK et est cotée au Nasdaq de Stockholm.
Pour plus d’informations, consultez www.munters.com

Australie Téléphone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Autriche Téléphone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at Belgique
Téléphone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brésil Téléphone +55 41 3317 5050, munters@com.br Canada Téléphone +1 905 564 6466,
dhinfo@munters.com Chine Téléphone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn République tchèque Téléphone +420 775 569 657, info@muntersodvlhcovani.cz Danemark Téléphone +45 4495 3355, info@munters.dk Finlande Téléphone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi France
Téléphone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr Allemagne Téléphone +49 4087 96900, mgd@munters.de Inde Téléphone +91 20 668 18 900,
info@munters.in Italie Téléphone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japon Téléphone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp Corée
+82 2761 8701, munters@munters.co.kr Mexique Téléphone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx Pays-Bas Téléphone +31 172 433231,
vochtbeheersing@munters.nl Pologne Téléphone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapour Téléphone +65 6744 6828, info@munters.com.sg Afrique du
Sud Téléphone +27 11 971 9700, info@munters.co.za Espagne Téléphone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Suède Téléphone +46 8 626 63 00,
avfuktning@munters.se Suisse Téléphone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thaïlande Téléphone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turquie
Téléphone +90 262 751 3750, info@muntersform.com É.A.U. +971 4 8809295, middle.east@munters.com Royaume-Uni Téléphone +44 1480 432 243,
dryair@munters.co.uk É.-U. Téléphone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam Téléphone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com
Pour des raisons de production ou autres, Munters se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications, quantités, etc. consécutives à la publication.
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