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Buss-SMS-Canzler compte parmi les leaders internationaux dans le domaine des 

procédés de séparation thermique de matières difficiles à manipuler et se positionne 

en première place en ce qui concerne la technologie d’évaporation à couche mince.

Nous développons et construisons des équipements et des installations, entre autres, 

pour l’évaporation, le séchage et le traitement des matières hautement visqueuses: 

précision, efficacité et innovation sont les maîtres mots. En tant qu’experts dans de 

nombreuses branches, notre savoir-faire accumulé depuis des décennies aussi bien 

dans le domaine des applications comme des procédés est garant de la meilleure 

qualité qui soit: notre expertise  s’étant du conseil au service après-vente, en passant 

par la conception du procédé, l’ingénierie et la fabrication. Nous nous reposons sur 

un «100 % Made in Germany and Switzerland», toujours en nous orientant sur une 

rentabilité élevée et une sécurité d’investissement.

Depuis plus de cinquante ans, nous consolidons nos compétences dans la technologie 

de séparation thermique, avec des objectifs précis. Samesreuther&Co. GmbH, fondée 

en 1919, se spécialisa à partir des années 1950 dans la technologie thermique des 

procédés. En 1964, elle fusionna avec Müller-Schuss GmbH et devint SMS. Jusqu’en 

2003, certaines branches de Luwa AG, Buss AG et Canzler GmbH furent réunies. C‘est 

ainsi que Buss-SMS-Canzler GmbH vit le jour dans sa forme actuelle: une entreprise 

avec un savoir-faire unique.
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inside excellence

« Depuis des décennies, nous établissons des standards fortement 

novateurs dans les technologies de séparations thermique; 

nous sommes le spécialiste qu’il vous faut pour le traitement 

d’excellence de matières difficiles à manipuler » 



Technologie d’évaporation page 04-09

Nous proposons le choix le plus vaste au monde 

d’évaporateurs à couche mince et réalisons des 

équipements personnalisés pour l’évaporation de 

matières difficiles à traiter, telles que les liquides 

visqueux, encrassants et thermosensibles.

Technologie de séchage page 10-15

En fonction des exigences, nous pouvons associer 

des sécheurs couche mince verticaux et horizontaux 

en les adaptant aux propriétés des produits. Dans 

les cas où la technologie couche mince n’est pas 

adaptée, nous vous proposons nos sécheurs 

CFT  adaptés de manière sûre et efficace au 

traitement des matières toxiques ou explosives.

Technologie pour les  

hautes viscosités page 16-19

Nos processeurs à couche mince et nos réacteurs 

de grand volume pour la fabrication et la 

préparation de polymères dominent le marché et 

offrent une qualité, une rentabilité et des résultats 

exceptionnels.

Technologie membranaire  page 20-21

Nos systèmes hybrides avec membranes pour 

la perméation de la vapeur ou la pervaporation  

garantissent une récupération et une purification 

efficace des mélanges traités pour arriver à des 

produits finis d’une exceptionnelle pureté.

Aperçu des Technologies
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Pour nous, optimiser le procédé de vos installations de productions signifie adapter  

chaque étape de celui-ci en combinant ses composants de manière à obtenir une  

rentabilité maximale.

Qu’il s’agisse d’un évaporateur couche mince ou d’un court trajet, celui-ci sera 

conçu et fabriqué spécialement pour vous, selon vos exigences spécifiques. Nous 

étudierons  votre procédé, les types d’appareils ou d’installation complète à livrer 

qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs étages. Lors de la planification, nous gardons 

toujours à l’esprit l’ensemble de la chaîne de production: nous associons nos 

évaporateurs à couche mince ou à court trajet avec des évaporateurs et 

des colonnes statiques, afin d’obtenir un système parfaitement adapté 

à vos exigences. Cette plus-value est significative pour vous, grâce à 

une efficacité grandement améliorée de l’installation.

Technologie  
d’évAporATion 

Notre gamme de production d’évaporateurs
ü		Évaporateurs à couche mince (vertical et horizontal) 

ü	Évaporateurs à court trajet

ü		Évaporateur statique pour les exigences particulières

Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/
technologie-devaporation



« Nous sommes l’un des leaders mondiaux dans la technologie d’évaporation à 

couche mince, car nous nous efforçons de satisfaire les souhaits des clients et 

concevons des équipements et des installations innovants avec une longue 

durée de vie, une précision absolue et une grande efficacité. » 
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SMS rassemble plus de 50 ans d’expérience des entreprises Luwa, Samesreuther 

et Canzler dans la fabrication et l’application d’évaporateurs à couche mince.

La mise en commun de notre savoir-faire nous permet de concevoir, de construire 

et de fabriquer des évaporateurs à couche mince avec différents types de rotors, 

de conception horizontale, verticale, mais aussi cylindrique ou encore conique, 

pour un fonctionnement en écoulement en co-courant ou contre-courant. Les 

évaporateurs à couche mince de SMS sont parfaitement adaptés à vos besoins 

particuliers et aux tâches de séparation les plus diverses.

évAporATeur à couche mince

TECHNoLoGiE D’ÉvAPorATioN | ÉVaPorateur à CouChe MINCe

Les particularités des évaporateurs à couche mince par rapport aux  

autres types d’évaporateurs sont les suivantes:

ü			Traitement des liquides visqueux,  

encrassants, souillés et thermosensibles

ü		Temps de séjour courts et répartition  

limitée des temps de séjour

ü	Performances d’évaporation élevées

ü		Faible retenue avec pertes minimales lors  

des changements de produit 

Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Internet:

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-
devaporation/evaporateur-a-couche-mince



TECHNoLoGiE D’ÉvAPorATioN | ÉVaPorateur à CouChe MINCe

Dans un évaporateur à couche mince, un film fin se 

forme sur la paroi chauffée d’un appareil cylindrique 

ou conique pour la séparation thermique d’un 

mélange de matières. 

Tout d’abord, un anneau installé en partie supérieure 

du rotor répartit le liquide alimenté de manière 

homogène sur tout le pourtour de la paroi. Ensuite, 

le liquide est réparti par les pales du rotor en un film 

fin sur la paroi chauffée. Le modèle d’écoulement 

dans l’évaporateur couche mince part du principe 

qu’une vague en boucle se forme devant chaque 

pale du rotor. Le liquide d’alimentation s’écoule 

dans l’interstice entre la pale du rotor et la surface 

chauffée. Un transfert de chaleur et matière intense 

se fait grâce à la zone de forte turbulence venant 

de la vague en boucle. Cela entraîne de bonnes 

performances de transfert de chaleur, même pour les 

produits visqueux. De plus, la formation de dépôts 

est ainsi évitée et le mélange intensif protège les 

produits thermosensibles de la surchauffe. 

Une autre tâche importante du rotor est qu’il 

stabilise le film liquide sur la surface de chauffe 

pour des performances d’évaporation très élevées. 

L’évaporation est ainsi possible dans la zone 

d’ébullition, sans que le film de liquide ne se soulève 

de la surface de chauffe. L’effet de la force centrifuge 

presse le film liquide contre la surface de chauffe. 

Cela a pour avantage d’éviter un fonctionnement 

défavorable dans la zone d’évaporation du film, 

dans laquelle un coussin de vapeur à effet isolant 

se forme sous le film liquide. Grâce à ce principe 

de fonctionnement, il est possible d’obtenir des 

performances d’évaporation spécifique extrêmement 

élevées dans les évaporateurs couche mince, ce qui 

garantit des temps de séjours plus courts et une 

augmentation de l’efficacité et de la rentabilité de 

votre installation.

ApplicATionS TypiqueS:

ü	Bisphénol a
ü		Butanédiol 

(BDo)
ü	Butène-1
ü	Caprolactame

ü	Glycol
ü	acide acétique
ü	résine époxyde
ü	Formaline
ü	Polyacrylonitrile

ü	Lécithine 
ü	tall oil
ü	Solvant
ü	huile usagée
ü	Café 

ü	Sorbitol
ü		extraits de fruits 

et de légumes  
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évAporATeur à  
courT TrAjeT

L’installation parfaite pour les produits  

thermosensibles.

Les évaporateurs à court trajet obtiennent 

d‘excellents résultats lors de l’évaporation, la 

concentration, la distillation ou le dégazage de 

mélanges thermosensibles à point d’ébullition 

élevé. Le condenseur interne minimise la perte de 

charge grâce à sa faible distance par rapport à la 

surface d’évaporation. Les évaporateurs court trajet 

peuvent ainsi fonctionner sous vide poussé afin 

d’abaisser les températures d’ébullition.  

ils peuvent ainsi distiller sans dommages 

thermiques les produits extrêmement sensibles  

tels que les vitamines et les arômes.

avantages de l’évaporateur à court trajet:

ü		Très bon vide jusqu’à 0,001 mbar (a) et  

températures d’évaporation basses

ü	 Temps de séjour courts et faibles  

quantités de produit à l’intérieur de  

l’évaporateur – faible rétention.

ü	 option de séparateurs de  

gouttes / dévésiculeur pour  

une bonne qualité de distillat

TECHNoLoGiE D’ÉvAPorATioN | ÉVaPorateur à Court trajet

Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-
devaporation/evaporateur-a-court-trajet

ApplicATionS TypiqueS: 

ü	Monoglycéride
ü	Vitamines
ü	huiles silicones
ü	PtMeG 
ü	Cires
ü		acides gras oméga-3



TECHNoLoGiE D’ÉvAPorATioN | ÉVaPorateur à CouChe MINCe De tyPe hyVaP

Vous trouverez de plus amples informations 
sur notre site Internet:

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/ 
technologie-devaporation/hyvap

évAporATeur à couche mince  

horizonTAl de Type hyvAp

L’évaporateur à couche mince hyvap de SMS 

remplit les exigences croissantes de l’industrie 

pharmaceutique, cosmétique et alimentaire 

relatives à la concentration respectueuse des 

produits sensibles à la chaleur, visqueux  

et encrassants.

Hyvap est un évaporateur à couche mince 

horizontal, qui permet un accès et une inspection 

simples de l’intérieur de l’évaporateur ainsi qu’un 

nettoyage CiP (NEP) contrôlé et fiable. 

La technologie du nouveau hyvap allie les 

avantages éprouvés de notre évaporateur à couche 

mince horizontal conventionnel DKh aux nouvelles  

propriétés suivantes:

ü	rotor tenu sur un seul côté en porte-à-faux

ü	rotor facilement amovible pour nettoyage

ü	Pas de contact de palier avec les produits

ü  Joint d’étanchéité rotatif pour les  

applications hygiéniques

ü	Surfaces polies

ü	regard sur l’espace produit

Le nouvel Hyvap remplit les exigences GMP 

actuelles pour les applications hygiéniques.
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Technologie de séchAge

Vous trouverez de plus amples informations 
sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/ 
technologie-de-sechage



SMS propose des technologies taillées sur mesure pour le séchage par 

contact de solutions, suspensions, boues (slurry), pâtes, gâteaux de 

filtration et granulés humides.

Nous disposons d’une expertise dans la construction de sécheurs par contact: 

Nos connaissances reposent sur une expérience de longue date dans la 

construction d’installation industrielles et sur d’innombrables tests dans notre 

centre technique.

Le séchage par contact vous offre de nombreux avantages et une réelle  

plus-value: la caractéristique principale du séchage par contact est le transfert 

de chaleur direct par contact entre le produit et la surface de chauffe. En 

conséquent, un sécheur par contact ne nécessite pas de gaz porteur de 

chaleur insufflé ainsi que l’évacuation des effluents gazeux générés.  

Le traitement de l’air évacué est ainsi presque supprimé, la température de 

condensation est supérieure et les pertes de chaleur sont plus faibles. Les 

sécheurs par contact peuvent ainsi également être utilisés sous vide. Cela 

permet le séchage de produits thermosensibles et l’évaporation de solvants 

à point d’ébullition élevé. Nos technologies n’emploient pas la technique du 

rétromélange pour obtenir un produit pouvant être séché. L’alimentation et le 

séchage s’effectuent directement.

Notre gamme de sécheurs comprend:

ü	Sécheur à couche mince vertical

ü	Sécheur à couche mince horizontal

ü	Sécheur CFT

ü	Sécheur linéaire

« Dans notre centre technique nous testons nos sécheurs 

avec vos produits et nous efforçons toujours à  

atteindre et même dépasser vos objectifs » 



sécheur à couche mince verTicAl
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Les sécheurs à couche mince 

verticaux sont constitués d’un corps 

cylindrique installé à la verticale, 

avec une enveloppe de chauffage 

et un rotor interne doté sur toute 

sa longueur d’éléments oscillants 

disposés en parallèle. 

La mise en service et l’arrêt des 

sécheurs couche mince verticaux 

est rapide. Leurs performances 

sont exceptionnelles. ils permettent 

d’obtenir une phase solide à partir 

d’une solution ou suspension 

pompables. Cette opération est faite 

par évaporation en un seul étage. 

Grâce à un temps de séjour court, 

l’influence de la température sur la 

qualité du produit est minime. 

Principe de fonctionnement: le 

produit dilué alimenté dans le 

sécheur est immédiatement étalé en 

une couche mince sur la paroi chaude 

par les éléments oscillants du rotor. 

Les composants volatils s’évaporent 

de la couche de produit en continu, 

et ce avec des taux d’évaporation 

élevés grâce à la couche mince. Les 

éléments oscillants réglés à une 

faible distance de la paroi de chauffe 

peuvent agir sur la paroi contre les 

dépôts qui nuisent aux performances.

Le produit entre dans le sécheur 

au niveau de la tête. L’évaporation 

commence dès que le point 

d’ébullition est atteint. Les premières 

matières solides se forment alors 

dans la zone de suspension épaisse. 

Plus l’évaporation avance vite lors 

du cisaillement des éléments volatils 

par les éléments oscillants, plus la 

matière se transforme rapidement  

en poudre.

Le produit solide sort ensuite par 

gravité au fond du sécheur, au moyen 

d’une trémie adaptée.

Les avantages du sécheur à couche 

mince vertical sont les suivants:

ü	 Passage de l’état liquide à solide 

en une seule étape

ü	 Faible rétention à l’intérieur  

du sécheur

ü  Temps de séjour courts pour une 

influence minime de la température

ü  Fonctionnement sous vide ou à 

pression atmosphérique

ü  Performances élevées également 

pour les substances encrassantes

Vous trouverez de plus amples  
informations sur notre site Internet:

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/
technologie-de-sechage/secheur-a-
couche-mince-vertical

ApplicATionS TypiqueS:

ü	Chlorures 
ü	Bromures 
ü	Sulfates
ü		Carbonates/ 

Phosphates

ü		récupération  
de silane

ü	Silicium
ü	Sels de neutralisation 
ü	eaux usées 

ü	eaux d’infiltration
ü	Xanthates
ü		récupération de 

glycérine 

TECHNoLoGiE DE SÉCHAGE | SÉCheur à CouChe MINCe VertICaL



sécheur à couche mince horizonTAl

Les sécheurs à couche mince horizontaux sont des 

sécheurs par contact fonctionnant en continu. Ils 

sont utilisés pour un large spectre d’applications 

sous vide ou sous pression atmosphérique. 

 

ils sont constitués d’une enveloppe de chauffage 

installée à l’horizontale avec capots et d’un rotor 

avec éléments vissés. Le produit dilué entre par le 

piquage d’alimentation; il est pris en charge par les 

pales du rotor, amené sur la paroi chaude et convoyé 

en continu vers le piquage de sortie sur l’extrémité 

opposée du corps. Les buées générées circulent dans 

le sens inverse de l’écoulement du produit et quittent 

le sécheur près de l’alimentation.

Les avantages du sécheur à couche mince  

horizontal sont les suivants:

ü  Large spectre de propriétés du produit alimenté: 

liquides, pâtes, matières solides

ü  Fonctionnement sous vide ou à  

pression atmosphérique

ü  Séchage des produits qui forment des  

phases collantes

ü Faible rétention à l’intérieur du sécheur

ü Mise en service et mise en arrêt rapides

ü  Peu de produit résiduel dans le sécheur  

après arrêt

ü Atmosphère inerte dans le corps fermé

ApplicATionS TypiqueS:

ü	Boue d’épuration
ü	Boue industrielle
ü	Boue de raffinerie
ü	Produits chimiques
ü	acide téréphtalique

ü		Produits 
intermédiaires 
pharmaceutiques 
 

TECHNoLoGiE DE SÉCHAGE | SÉCheur à CouChe MINCe horIzoNtaL

Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-
de-sechage/secheur-a-couche-mince-horizontal
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Vous trouverez de plus amples informations  
sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-de- 
sechage/cft-technologie-de-fluidisation-combinee



sécheur cFT

Le sécheur CFt (Combi-Fluidisations-technologie) permet un traitement 

rentable des produits extrêmement visqueux et formant une croûte. Les 

sécheurs CFt allient les avantages du séchage par lit fluidisé à ceux du 

séchage par contact.

Le CFT fonctionne avec un lit fluidisé de particules chaud généré 

mécaniquement. Le produit alimenté est réparti sur ce lit. Une pale 

rotative fluidifie le lit. Les éléments volatils du produit mouillé s’évaporent 

immédiatement par contact avec la surface très importante des particules 

chaudes. Une nouvelle matière solide se forme. Le produit dilué ne pourra 

pas coller contre les parois ou former de croûte. La phase collante est 

ainsi contournée  grâce à l’évaporation rapide.

Les sécheurs CFT permettent le séchage de produits ne pouvant pas 

être traités avec d’autres procédés de séchage par contact. Les états très 

visqueux, pâteux, collants et formant une croûte avant le passage à la 

matière solide sont évités.

Les avantages du sécheur CFt sont les suivants:

ü Séchage de produits formant des croûtes

ü  Séchage de produits avec une phase de transformation longue et 

extrêmement collante entre la pâte et la matière solide

ü Fonctionnement sous vide ou à pression atmosphérique

ApplicATionS TypiqueS:

ü	 Boues goudronneuses et de peinture
ü	récupération tDI 
ü	Produits de fond de distillation
ü	Sols contaminés
ü	Suspensions épaisses collantes
ü		Levures, amidons et protéines

TECHNoLoGiE DE SÉCHAGE | SÉCheur CFt
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SMS propose à ses clients une large gamme de processeurs pour les produits très 

visqueux, accompagnés des techniques d’application correspondantes. La gamme 

comprend des solutions taillées sur mesure pour les étapes de procédé avec des 

produits visqueux et difficiles à traiter. Les processeurs fonctionnent sur une large 

plage de viscosités et de temps de séjour.

Nous proposons également à nos clients le développement conjoint d’applications 

complexes dans la technologie pour les hautes viscosités, en commençant par 

la Preliminary Evaluation Study (évaluation préliminaire), en poursuivant par des 

études de faisabilité complètes et en terminant par des essais.

Technologie pour les 
hAuTes viscosiTés

Nos processeurs pour les 

hautes viscosités:
Processeurs à couche mince 

ü	Filmtruder et viscon

réacteurs de grand volume 

ü	reacom, reasil et reactotherm

« Nos collaborateurs sont des experts de la technologie pour les hautes 

viscosités. Leurs connaissances approfondies, leur force d’innovation et leur 

engagement quotidien constituent la base de notre succès mondial. » 

Vous trouverez de plus amples  
informations sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/ 
technologie-pour-les-hautes-viscosites

TECHNoLoGiE PoUr LES HAUTES viSCoSiTÉS



processeurs à couche mince

Nos processeurs à couche mince 

Filmtruder et Viscon sont spécifiés 

pour la concentration, la purification et 

la volatilisation de produits présentant 

des viscosités jusqu’à 10 000 Pas et 

présentent les caractéristiques  

suivantes: 

 

ü		Film produit mince généré  

mécaniquement

ü		renouvellement de surface 

incomparable pour des 

performances de dégazage élevées 

ü		Ajout d‘agent de strippage  

souvent superflu 

ü		rapport important entre le volume 

de gaz libres et la teneur en produit 

pour la séparation de grandes  

quantités de produits à point  

d’ébullition bas

ü		Temps de séjour courts et répartition 

limitée des temps de séjour

Les processeurs à couche mince de 

construction verticale Filmtruder et 

viscon génèrent mécaniquement avec 

le rotor une couche de produit mince 

sur la paroi interne de l’enveloppe 

chauffante externe. Le renouvellement 

de surface intensif entraîne des 

conditions exceptionnelles pour 

l’échange de chaleur et de matière  

et ainsi des performances de  

dégazage élevées. 

La forme et la disposition des pales 

du rotor permettent le transport et la 

sortie du produit visqueux. Le grand 

volume de gaz libres par rapport 

au faible taux de produit résiduel 

permet un rapport de concentration 

d’évaporation élevé sur un niveau sans 

risque d’entraînement de produit dans 

le système de condensation.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-pour-les- 
hautes-viscosites/processeurs-a-couche-mince-viscon- 
et-filmtruder

TECHNoLoGiE PoUr LES HAUTES viSCoSiTÉS | ProCeSSeurS à CouChe MINCe

ApplicATionS TypiqueS:

ü	Colles et résines
ü	thermoplastiques
ü	Solutions élastiques
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reAsil / reAcom

Les réacteurs doubles de grand volume reasil et reacom ont été développés pour un mélange, un malaxage 

et un dégazage intensifs, ainsi que pour la polymérisation de produits très visqueux.

Les réacteurs polyvalents se distinguent par de très 

gros volumes de processus et un autonettoyage 

de bonne qualité. Les deux rotors du reacom, qui 

tournent dans le même sens, ainsi que les rotors du 

reasil, qui tournent dans le sens opposé, génèrent un 

écoulement piston idéal du produit visqueux. 

L’autonettoyage de bonne qualité est obtenu par 

l’intervention des éléments du rotor, présentant une 

forme spéciale. Les rotors et les carters des deux 

processeurs peuvent être chauffés ou refroidis. 

De plus, ces réacteurs offrent  

les possibilités suivantes:

ü  Traitement de produits difficiles avec  

changement de phase

ü  Possibilité  de fonctionner avec des temps de 

séjour importants dans le reacom

ü  Combinaison de différentes étapes de procédés

ü		Transformation d’un produit de départ très  

liquide à un produit fini très visqueux dans reasil

ü	Pressions de services basses

ApplicATionS TypiqueS:

ü	Procédés de polymérisation avec récupération importante de monomères
ü	Mélange également adapté à la poudre humide
ü	Dégazage de produits élastiques et sensibles au cisaillement

TECHNoLoGiE PoUr LES HAUTES viSCoSiTÉS | reaSIL/reaCoM

Vous trouverez de plus amples informations sur  
notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/technologie-pour-les- 
hautes-viscosites/processeurs-a-gros-volume



reAcToTherm

reactotherm est un équipement universel, qui, 

grâce à un effet de mélange et de malaxage intensif 

et un degré d’autonettoyage élevé, peut exécuter 

des processus thermiques avec des produits 

pâteux et visqueux ou formant des croûtes et des 

grumeaux. Il est conçu pour un fonctionnement en 

continu ou en batch. 

Le reactotherm est composé d’un stator horizontal 

cylindrique et d’un rotor doté de disques à 

segments et de barres de mélange. Des crochets 

de mélange sont montés par brides sur le stator. Le 

faible espace entre les crochets et, respectivement, 

les disques et l’arbre du rotor, entraîne un effet de 

mélange et de malaxage élevé et un autonettoyage 

du rotor. Le stator, l’arbre et les disques peuvent être 

chauffés ou refroidis.

Le reactotherm se distingue par les  

propriétés suivantes:

ü		Surface d’échange de chaleur importante  

par unité de volume

ü	Autonettoyage

ü		Grande capacité de production avec temps  

de séjour réglable 

ü		Bonnes propriétés de mélange et capacité  

de changement de phase

ApplicATionS TypiqueS:

ü		Colles et résines
ü	Polyacrylates
ü		Produits chimiques spéciaux 
ü	Produits intermédiaires pharmaceutiques
ü		Ingrédients alimentaires

TECHNoLoGiE PoUr LES HAUTES viSCoSiTÉS | reaCtotherM

Vous trouverez de plus amples informations  
sur notre site Internet:

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/ 
technologie-pour-les-hautes-viscosites/ 
processeurs-a-gros-volume/reactotherm
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Déshydratation des solvants

SMS fournit des systèmes hybrides ayant pour résultat des solutions 

économiques qui combinent les technologies de séparation et 

membranaires. La combinaison de colonnes de distillation avec la 

perméation de la vapeur ou la pervaporation constitue une solution 

compète et efficace pour la récupération  et la purification des phases 

solvant et eau à partir d’effluents résiduaires ou process. Les produits pour 

lesquels les technologies membranaires sont utilisées sont les solution  

eau/mélange de solvants formant des azéotropes.

Installations de déshydratation autonomes

Les systèmes autonomes sont alimentés par une matière liquide.  

ils effectuent la déshydratation indépendamment des autres procédés.  

Le perméat peut être directement traité dans l’installation autonome ou 

amené à une autre installation de récupération des solvants.

Installations de déshydratation intégrées

Ces systèmes sont directement raccordés à l’écoulement des buées depuis 

les évaporateurs ou les colonnes de rectification. Les membranes peuvent 

être utilisées en toute fiabilité avec une teneur en eau dans les buées 

comprise entre 20 et 30 %. Ainsi, les rectifications peuvent être effectuées 

avec un faible taux de reflux et par conséquent une faible consommations 

d’énergie. Le perméat obtenu au niveau de la menbrane est recirculé  

à la distillation.

Possibilité d’intégrer des membranes aux  

installation d’éthanol existantes

Les installations d’éthanol existantes peuvent facilement être complétées 

avec des systèmes à membrane pour la déshydratation de l’éthanol. En plus 

d’obtenir une meilleure qualité d’éthanol, le rendement et la consommation 

d’énergie de l’installation existante peuvent être améliorés.

avantages:

ü	Longue durée de vie de la membrane

ü	Consommation d’énergie moindre

ü  Plus de 98 % de récupération de solvant

ü	Plus de 99 % de pureté du solvant

Technologie membrAnAire
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ApplicATionS  
TypiqueS:

ü			Alcools: 
Éthanol, méthanol,  
Isopropanol

ü			Aromatiques: 
Benzène, toluène, xylène

ü		cétones: 
MeK, acétone, MIBK

ü		esters: 
acétate de méthyle,  
acétate d’éthyle, acétate 
de butyle

ü		Éthers: 
MtBe, etBe

ü		Aldéhydes: 
acétaldéhyde

ü		Autres: 
acétonitrile, DMF

TECHNoLoGiE MEMBrANAirE



Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/les-technologies/
technologie-membranaire

TECHNoLoGiE MEMBrANAirE
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Les essais sont le moyen le plus sûr de prendre la 

bonne décision d’investissement. C’est là-dessus 

que repose notre centre technique de Pratteln 

(Suisse) avec ses 20 installations pilotes pour les 

technologies d’évaporation, de séchage et de 

hautes viscosités.

Dans le même temps, nous utilisons un laboratoire 

chimique et un laboratoire physique pour l’analyse 

des échantillons. C’est ainsi que nous testons 

le traitement de vos produits. Les matières 

inflammables, explosibles et toxiques peuvent 

également être traitées. Nous pouvons réaliser des 

solutions spécifiques pour vos procédés grâce aux 

équipements et installations taillés sur mesure de 

notre centre technique. Nous pouvons modifier 

et ajuster les conditions de fonctionnement 

de l’équipement afin d’obtenir les paramètres 

optimisés pour votre procédé. Ensuite, l’ingénierie 

de base de votre future installation est réalisée 

sous la responsabilité du même chef de projet 

impliqué lors des essais. Cette méthode réduit 

considérablement la durée de développement, de 

planification et de réalisation d’une installation.

cenTre Technique

Les essais chez SMS garantissent la sécurité  

d’investissement grâce aux éléments suivants:

ü		Études de faisabilité pour de nouveaux produits

ü		Conception de nouvelles installations ou de  

nouvelles unités dans des installations existantes

ü		Essais ayant pour but d’extrapoler à plus grande  

échelle les technologies testées

ü		optimisation des procédés existants

Notre centre technique vous propose:

ü		Tests en laboratoire, par exemple dans un évaporateur  

en verre pour les petites quantités de produits

ü		Essais dans des installations pilotes d’évaporation  

et séchage par contact, ou dans des installations  

pour haute viscosité ou systèmes de membranes

ü		Production d’échantillons pour permettre la recherche,  

le développement, la prospection du marché ainsi que  

la demande d’autorisation officielle

ü		Laboratoire analytique pour déterminer  

les propriétés du produit

Vous trouverez 
de plus amples 
informations sur notre 
site Internet: 

www.sms-vt.com/
fr/services/centre-
technique

Vous trouverez de plus amples informations 
sur notre site Internet: 

www.sms-vt.com/fr/services/ingenierie

CENTrE TECHNiQUE



Le point de départ de nos prestations de service 

est l’analyse de vos exigences spécifiques. 

Sur la base des essais réalisés dans notre centre 

technique et de la conséquente production 

d’échantillons, nous choisissons le procédés qui 

convient au mieux à vos produits et effectuons 

la conception de votre installation. Notre équipe 

de projet engagée vous conseille et vous guide à 

chaque étape, de l’idée initiale à l’optimisation  

de la production.

Nos ingénieurs entreprennent toutes les étapes 

nécessaires: de la planification de l’installation avec 

l’ingénierie de base et de détail à la livraison sur site 

avec contrôle final et mise en service, en passant par 

les calculs selon les codes appliqués, la conception 

mécanique ou les préconisation de montage. De 

plus, notre personnel forme vos opérateurs sur site. 

En outre, nous vous proposons des contrats pour la 

maintenance de vos appareils et de vos installations.

SMS propose un service après-vente  

complet compétent:

ü		Conseils et études de faisabilité,  

valorisation de licence

ü  Développement des processus, conception  

du processus

ü  Gestion de projet, suivi d’ingénierie  

pour les autorités

ü  Planification des installations avec ingénierie 

préliminaire, de base et détaillée

ü Conseil, acquisition et livraison

ü  Construction, calcul et fabrication  

de composants clés

ü installation, montage et mise en service

ü Preuves de performance et formations

ü Entretien et contrats de maintenance

ü  optimisation, post-équipement et automatisation 

d’installations existantes

ü  Planification selon les normes et corpus de règles 

nationaux et internationaux

ingénierie

iNGÉNiEriE

Calcul d’évaporateur par CFD

Notre outil CFD est un logiciel unique, avec lequel nous pouvons calculer l’écoulement 

ainsi que l’échange de chaleur et de matière dans les évaporateurs à couche mince.  

il est ainsi possible de procéder au développement des évaporateurs couche mince en les 

adaptant aux nouvelles  applications  et en utilisant les informations détaillées concernant leur 

fonctionnement en cours. Notre logiciel est un plus en ce qui concerne le développement des 

procédés de séparation thermique ayant toujours en tête la rentabilité, la sécurité et l’éficacité.

avantages du calcul d’évaporateur par CFD:

ü  Compréhension globale du fonctionnement intime à l’intérieur  

d’un évaporateur couche mince

ü  Adéquation parfaite aux nouvelles applications

ü  Calcul fiable, important surtout dans les cas on l’on ne dispose pas  

de produit pour essais dans notre centre technique

ü  Minimisation des sources d’erreur dans le développement

ü  Processus de développement rentable et efficace en termes de temps et de coûts
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Filiale de Düren 
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52353 Düren, Allemagne 

Tel:  +49 24 21 / 7 05 - 1  

Fax:  +49 24 21 / 7 05 - 80 
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