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Description 
 
Installation robuste et de haute qualité, installée sur châssis métallique. 
Universellement utilisable pour des débits allant jusqu’à 2400 litres par jour. 
L’accès directe au différentes parties permet une maintenance facile et rapide. 
 
 

Caractéristiques techniques: 
 
 

•  
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Composants principaux: 
 
 
LA CHAMBRE D’EVAPORATION D01 
De type « flash » (évaporation instantanée), 
la chambre d’évaporation est un cylindre vertical avec 
un fond tronconique à 45° et un dôme bombé.  
Elle est construite avec une grille pour la séparation 
des gouttes. 
Dimensions: diamètre 700 mm 
Hauteur des parois verticales 900 mm 
Hauteur du fond conique 300 mm 
 
ECHANGEUR DE CHALEUR E03 
Condenseurs avec tubes en U.  
Capacité d’échange: 45 kW. 
Dimensions: diamètre 220 mm 
Hauteur 1150 mm 
 
VENTURI J01 
Venturi pour la production du vide. 
Matériau de construction : Polypropylène. 
 
RÉSERVOIR DE DISTILLAT D02 
Réservoir cylindrique vertical avec un serpentin de 
refroidissement E04 ; 
Capacité d’échange : 1.5 kW 
Dimensions: diamètre 400 mm 
 hauteur 800 mm 
 
ECHANGEUR DE CHALEUR E01 
Echangeur avec faisceau tubulaire 
Capacité d’échange : 80 kW. 
Dimensions: diamètre 220 mm 
Longueur 1300 mm 
 
ECHANGEUR DE CHALEUR E02 
Aérotherme de refroidissement du Fréon composé d’un 
échangeur avec tubes à ailettes et d'un ventilateur à 
vitesse variable (0 à 1400 tpm) 
Capacité d’échange : 15 kW 
Débit d’air max. : 7 000 Nm3/h 
Température min. de l’air 5°C 
Température max. de l’air 30°C 
 
POMPE DE CIRCULATION G02 
Pompe centrifuge avec couronne ouverte.  
Garniture mécanique interne avec circulation de 
liquide. 
Puissance moteur d’environ 2 kW 
Débit 12 m3/h, 
Hauteur d’élévation 12 m de colonne d'eau 
 
 
 

 
 
 
 

COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE K01 
Compresseur semi-hermétique avec dispositifs de 
sécurité avec un pressostats pour la pression 
minimum et maximum du fréon et un pressostat 
différentiel pour l’huile lubrifiante. 
 
POMPE A VIDE G01 
Pompe centrifuge avec couronne fermée. Garniture 
mécanique interne simple. 
Puissance moteur environ 2.2 kW Débit 5.5 m3/h, 
Hauteur d’élévation 50 m de colonne d'eau 
 
CHASSIS et TUYAUTERIE 
L'équipement est assemblé sur une structure en acier 
inoxydable AISI 304 (DIN 1.4301). Les canalisations 
sont en polypropylène. 

 
 
 
 

mailto:info@silexinternational.com�


 

Evaporateur sous vide E2400FF 

 

T1 

 

E
vap

o
ratio

n
 so

u
s vid

e E
2400F

R
 

 

INSTRUMENTATION: 
 
Contrôle de la pression de la chambre 
d’évaporation 
Contrôle de niveau dans le réservoir d’alimentation 
(option) 
Contrôle de niveau dans le réservoir de distillat 
(option) 
Contrôle de niveau dans le réservoir de concentrât 
(option) 
Contrôle de conductivité du distillat (option) 
Contrôle de densité (option) 
Mesure du pH du distillat (option) 
Contrôle du pH de l’effluent à traiter (option) 
Temporisation pour la sortie du concentrât 
 

INSTRUMENTATION: 
 
Tableau électrique centralisé IP 55 piloté par un 
automate programmable « SIEMENS ». Tous les 
paramètres automatiques de l’équipement sont 
connectés au tabeau principal. Une interface 
digitale « ESA » fournie avec l'automate permet le 
contrôle des alarmes, du fonctionnement et des 
périodes de démarrage et d’arrêt du système. 
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