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Cette gamme de produits fait actuellement l’objet 

de développements chez GUNT. Si vous avez d’autres 

idées d’appareils pour l’enseignement et la recherche 

sur ces thèmes, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous serons heureux de collaborer avec vous…

Consultez  
notre site Internet
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Champs d’apprentissage

Bioéthanol

Biodiesel

Biogaz

CE 640
Production biotechnique d’éthanol

Le bioéthanol est fabriqué à partir 

de la dégradation anaérobie de 

matières végétales (comme les 

pommes de terre) sous l’action 

d’enzymes et de levures; 

il peut être utilisé par exemple 

comme carburant. 

Les gaz résiduels sont réabsorbés 

par les plantes, le cycle est bouclé.

CE 650
Installation de biodiesel

La transestérifi cation d’huiles 

végétales au moyen de certains 

additifs permet d’obtenir 

de la glycérine et le biodiesel 

souhaité. Les gaz résiduels 

sont réabsorbés par les plantes, 

le cycle est bouclé.

CE 642
Installation de biogaz

La dégradation anaérobie de matières végétales 

(comme le maïs) par la biomasse permet de 

produire du biogaz, lequel pourra par 

exemple être utilisé pour produire de 

l’électricité dans des centrales de 

cogénération dont la chaleur perdue 

pourra être utilisée à des fi ns de 

chauffage. Les gaz résiduels sont 

réabsorbés par les plantes, le cycle est bouclé.

2E345 Produitsi

La biomasse en général est le produit de départ de 

très nombreuses applications. Les plantes et fruits 

peuvent être utilisés pour l’alimentation des hommes 

et des animaux, comme combustibles pour produire 

de la chaleur, comme engrais, comme additifs ou subs-

tances de base des crèmes et des lotions, et comme 

carburants pour assurer la mobilité.

Une bonne partie des usages mentionnés empiètent 

sur d’autres domaines, si bien que des sous-produits 

rejetés peuvent servir de matière de départ dans 

d’autres branches.

Dans le domaine de la biomasse, nous vous proposons 

trois appareils qui présentent de manière pratique et 

permettent de comprendre les processus de base. 

L’utilisation des sous-produits rejetés est également 

possible. Le CE 640, production biotechnique d’étha-

nol, vous permet ainsi d’obtenir comme produit prin-

cipal de l’éthanol et comme sous-produit du moût. 

Vous pouvez jeter le moût ou l’utiliser comme subs-

trat dans l’installation de biogaz CE 642. Lorsque vous 

faites fonctionner l’installation de biogaz, vous obtenez 

du biogaz comme produit principal et du digestat, qui 

est un engrais de qualité, comme sous-produit. Au 

contraire du purin, cet engrais est moins odorant et 

les plantes absorbent plus facilement les éléments 

 nutritifs.

Comme produit principal de l’unité de biodiesel 

CE 650, vous obtenez au terme du procédé optionnel 

de nettoyage du biodiesel. Le traitement optionnel des 

sous-produits vous permet d’obtenir de la glycérine, 

utilisée par exemple dans l’industrie alimentaire et 

cosmétique, et vous récupérez une partie des additifs.

Biomasse
Champs d’apprentissage
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B                        
       Bioéthanol

Connaissances de base

La consommation de sources d’énergie fossiles (charbon, 

hydrocarbures et gaz naturel), a beaucoup augmenté au 

cours des dernières décennies. Les volumes requis pour 

couvrir les besoins en énergie conduisent à un épuisement 

de plus en plus rapide des gisements. En raison de leurs 

emplacements et des teneurs fréquentes en impuretés, 

les nouvelles réserves sont diffi ciles à exploiter. Il faut donc 

trouver des alternatives.

Pour parvenir à une alimentation en énergie qui soit renou-

velable et neutre pour le climat, outre les sources incons-

tantes d’énergie telles que le vent ou le soleil, les sources 

stockables et neutres pour le climat issues de la biomasse 

renouvelable jouent un rôle important.

Pour transformer les matières premières énergétiques 

biogènes en source d’énergie stockable, on utilise diffé-

rents procédés biologiques et thermiques.

Le cycle du CO2 du bioéthanol

La photosynthèse permet la croissance des plantes à l’aide 

de la lumière du soleil. Du CO2 provenant de l’atmosphère, 

ainsi que de l’eau et des matières inorganiques sont ab-

sorbés par la plante et transformés en liaisons organiques 

enrichies en énergie. Cette biomasse peut être considérée 

comme le produit d’un processus biochimique dans lequel 

une partie de la lumière du soleil absorbée est stockée sous 

forme d’énergie chimique. Afi n de pouvoir utiliser la bio-

masse comme source d’énergie dans différents processus 

techniques, des méthodes spéciales de traitement sont 

nécessaires. Parmi eux fi gurent des procédés physiques 

simples, mais aussi des procédés thermochimiques et 

 biologiques plus complexes.

CO2 dans 
l’atmosphère

émission 
de CO2

absorption de CO2 par 
photosynthèse

carburants 
biogènes

Des biocarburants pour une énergie climatiquement neutre

À côté des procédés mécaniques simples comme le 

broyage et l’agglomération par pressage utilisés pour 

produire des carburants solides (pellets), la production de 

biocarburants et de biogaz met en jeu des procédés biolo-

giques complexes.

Ces procédés sont une exploitation à l’échelle industrielle 

de processus naturels observés dans la nature. La tem-

pérature, le pH, le mélange et le temps passé sont des 

facteurs jouant un rôle important dans l’optimisation du 

rendement énergétique de la biomasse.

Les biocarburants sont des matières alternatives aux 

 essences super et au Diesel, qui sont soit mélangés aux 

carburants fossiles, soit utilisés tels quels dans des 

 moteurs spécialement adaptés. La base des biocarburants 

est l’éthanol pour l’essence super et l’huile végétale dans le 

cas du Diesel.

Dans le domaine des biocarburants, nous vous propo-

sons une installation complète pour la transformation de 

l’amidon en éthanol au moyen d’enzymes et de levures. 

L’installation de distillation intégrée permet de séparer 

l’éthanol du digestat.

Une autre installation pour la production classique de 

biodiesel par transestérifi cation est en cours de dévelop-

pement.

Les glucides contenus dans les plantes (sucres) consti-

tuent la matière de départ du bioéthanol, auquel on ajoute 

des enzymes et des levures pour produire de l’alcool. Tan-

dis que la fermentation des plantes contenant des sucres 

s’effectue directement, celle des plantes contenant de 

l’amidon est précédée de la décomposition enzymatique de 

la matière végétale.

Le processus de fermentation est terminé lorsque le sucre 

est épuisé, ou que la concentration maximum d’alcool est 

atteinte. Le bioéthanol produit est séparé par distillation. 

Le produit de la distillation est appelé alcool brut.
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Développement du bioéthanol en Allemagne (en 1.000t) (Source: BDBe/FNR)

Principe de base de la production d’éthanol

fl uidifi cation

matière première

distillation

alcool brut vinasse

saccharifi cation

refroidissement

enzyme

eau

enzyme

acide

levure

refroidissement

fermentation
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Production 
biotechnique d’éthanol

CE 640

Conceptualiser le processus de production de 
bioéthanol au cours d’un essai de laboratoire

L’installation d’essai de production biotechnique d’éthanol 

est particulièrement bien adaptée à la formation profes-

sionnelle et universitaire dans les branches de l’ingénierie 

des bioprocédés et des procédés chimiques. Le bioétha-

nol est le principal biocarburant au niveau mondial et est 

appelé à le rester. Les étudiants se familiarisent avec le 

procédé complet, des matières premières au produit fi -

nal. L’installation d’essai CE 640 Production biotechnique 

d’éthanol permet de suivre et étudier toutes les étapes 

par lesquelles passe le processus, de la fl uidifi cation et de 

la saccharifi cation des matières de départ à la distillation 

en passant par la transformation du sucre en éthanol.

La production d’éthanol avec le CE 640 

est proposée dans le cadre des travaux 

pratiques par le laboratoire de génie 

des procédés chimiques de l’école 

supérieure spécialisée de Münster en 

Allemagne. Deux dates sont prévues 

pour ces travaux pratiques, de sorte 

que chaque élève puisse suivre aussi 

bien le dépôt de moût que le résultat 

de la fermentation et de la distillation 

en réalisant ses propres essais.

Unité de formation et de 

recherche en génie chimique 

de Steinfurt (Allemagne)

Des clients satisfaits

Ajout des matières premières 
dans le réservoir de moût

Préparation de la levure Ajout de la levure 
dans le réservoir de moût

Vous trouverez un fi lm sur ce 

produit sur notre site Internet 

www.gunt.de

AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE

Nicosia/Cyprus
Dr. Polycarpos Polycarpou

Agricultural Research
Offi cer Head of Soils and Water Use Department

Agricultural Engineering
Agricultural Research Institute
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Production 
biotechnique d’éthanol

CE 640

De la plante au biocarburant

Avec le banc d’essai CE 640, vous pouvez réaliser le proces-

sus complet de production d’éthanol à l’échelle du laboratoire. 

L’éthanol est utilisé comme produit de départ des biocarbu-

rants, ainsi que de nombreux autres produits fabriqués à partir 

de matières premières contenant de l’amidon et des glucides. 

La transformation de l’amidon en éthanol passe par différentes 

étapes rendues possibles par l’ajout d’enzymes et de levures.

L’amidon est transformée en sucre dans le premier réservoir 

en présence des enzymes gluco-amylase et alpha-amylase. 

Ce processus requiert la surveillance et la régulation de la 

 température et du pH.

Après le pompage jusqu’au second réservoir et l’ajout de 

 levures, le processus de fermentation s’effectue en milieu clos. 

La levure transforme alors le sucre en éthanol et en dioxyde 

de carbone. Le dioxyde de carbone s’échappe alors dans l’en-

vironnement par l’intermédiaire d’un obturateur de contrôle 

de fermentation. Ce processus se déroule sous surveillance et 

régulation de la température du réservoir de fermentation.

Une fois le processus de fermentation terminé, l’éthanol est 

séparé des produits résiduels au sein d’une unité de distillation 

(distillerie).

Alambic à 

parois épaisses, 

en cuivre pur 

martelé et poli brillant.

s  Logiciel

Le logiciel du HM 640 permet l’acquisition 

des grandeurs principales

• température

• pH

• température de 

 fermentation

• température de l’eau

• température de la cuve

• températures des 

 plateaux à calottes

• température du 

 déphlegmateur

• température du 

 condensat

¡{!(1 agitateurs

¡{!(2 réservoir de moût

¡{!(3 réservoir de fermentation

¡{!(4 alambic

¡{!(5 colonne

¡{!(6 déphlegmateur

¡{!(7 API avec écran tactile

¡{!(8 pompes de dosage pour 

 acide et base

distillerie

distillerie

réservoir de 

fermentation

réservoir de 

moût

martelé et poli brillant.

i Contenu didactique

• mise en pâte par injection de vapeur

• fl uidifi cation par utilisation 

 d’alpha-amylase 

• saccharifi cation par utilisation de 

gluco-amylase 

• fermentation: transformation du 

sucre en éthanol par cultures de 

levures en conditions anaérobies

• distillation: séparation de l’éthanol 

du moût

¡{!(2 ¡{!(3 

¡{!(6 

¡{!(6 

¡{!(5 
¡{!(5 

¶{§(7 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡¢!$1 

¡{!(8 

¡¢!$1 

¡¢!$1 

Numéro d’article 083.64000

Caractéristiques détaillées 

des produits sous:

gunt.de/static/s3336_2.php
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B                        
       Biogaz

Connaissances de base

La hausse des besoins en énergie et la quantité 

limitée des sources d’énergie fossiles rendent néces-

saire le développement de nouveaux concepts pour 

garantir l’alimentation en énergie. Outre les énergies 

solaire et éolienne, la génération d’énergie à partir de 

la biomasse est un élément constitutif important des 

concepts énergiques du futur.

Dans une installation de biogaz, des micro-orga-

nismes décomposent biologiquement les matières 

de départ organiques (substrat) en l’absence de lu-

mière et d’oxygène. Le résultat de cette dégradation 

 anaérobie est un mélange gazeux constitué essen-

tiellement de méthane. Ce mélange gazeux est connu 

sous le nom de biogaz.

Les procédés complexes de dégradation anaérobie peuvent 
être divisés de maniére simplifi ée comme quatre phases 
successives. 

Phase 1: l’hydrolyse 
Le substrat utilisé dans les installations de biogaz se pré-
sente sous la forme de liaisons non dissoutes de poids 
moléculaire élevé tels que par exemple les protéines, les 
graisses et les hydrates de carbone. C’est pourquoi les liai-
sons doivent tout d’abord être décomposées pour restituer 
leurs différents composants. Le produit de l’hydrolyse est 
composé d’acides aminés, de sucres et d’acides gras. 

Phase 2: l’acidifi cation 
Une dégradation biochimique à partir des produits de 
l’hydrolyse entraîne la formation essentiellement d’acide 
propionique, d’acide butyrique, d’acide acétique, d’alcools, 
d’hydrogène et de dioxyde de carbone. 

Phase 3: formation d’acide acétique 
Les produits de la phase précédente sont ensuite transfor-
més en acide acétique, hydrogène et dioxyde de carbone. 

Phase 4: formation de méthane 
Pour leur métabolisme, les bactéries méthanogènes peuvent 
utiliser soit de l’acide acétique CH3COOH soit du dioxyde de 
carbone et de l’hydrogène. Les deux réactions biochimiques 
suivantes peuvent entraîner la formation de méthane (CH4):

CH3COOH CH4 + CO2

4H2 + CO2 CH4 + 2H2O

Conditions ambiantes

Les conditions ambiantes requises pour les micro-or-

ganismes impliqués dans la dégradation anaérobie sont 

diverses. Elles concernent en premier lieu le pH et la 

température. Les bactéries méthanogènes en particulier 

réagissent de manière très sensible aux déviations de ces 

deux grandeurs de processus par rapport à leur valeur 

optimale respective. Si les 4 phases de la dégradation ont 

lieu dans un réacteur, il faut alors trouver un compromis 

concernant la température et le pH. Cela a pour consé-

quence de réduire le rendement en biogaz. Du point de vue 

du génie des procédés, une conduite de procédé à deux 

étages dans deux réacteurs séparés est plus judicieuse. 

Les conditions ambiantes peuvent ainsi être ajustées de 

manière plus ciblée aux différentes bactéries.

Exploitation du biogaz

Le biogaz formé peut ensuite être brûlé dans une centrale 

de cogénération. L’énergie accumulée dans le biogaz est 

ainsi transformée en énergie mécanique. À partir de cette 

dernière, un générateur raccordé produit à son tour de 

l’électricité. Outre de l’énergie électrique, une centrale de 

cogénération produit également de la chaleur, qui peut être 

utilisée par exemple pour le chauffage du réacteur ou des 

bâtiments.

Principe de base de la dégradation anaérobie

protides, graisses, glucides

phase 1

phase 2

phase 3

phase 4

acides aminés, 
acides gras, sucre

H2   CO2

H2  CO2

acide acétique

acide acétique

acide butyrique
acide 

propionique
alcools

biogaz
CH4
CO2

Fonctionnement d’une installation de biogaz

¡{!(1 lisier provenant du bétail

¡{!(2 ressources renouvelables (par ex. maïs)

¡{!(3 stockage des ressources renouvelables

¡{!(4 fragmentées

¡{!(5 stockage pour l’alimentation du bioréacteur 

¡{!(6 bioréacteur (fermenteur)

¡{!(7 stockage de digestat

¡{!(8 traitement de biogaz

¡{!(9 centrale de cogénération

¡{!(10 circuit d’eau pour chauffer le bioréacteur

¡{!(11 alimentation de l’électricité dans le réseau 
 publicdigestat (utilisé comme engrais)

¡{!(2 ¡{!(1 

¡{!(7 ¡{!(8 

¡{!(5 

¡{!(4 

¡{!(3 

¡{!(9 

¡{!(6 

¡{!(10 ¡{!(11 
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Installation de biogazCE 642

i Contenu didactique

• établissement d’un état de fonctionnement 

stable

• infl uence des grandeurs de processus 

suivantes sur la génération de biogaz

· température

· substrat

· charge volumique

· pH

• infl uence du mode de fonctionnement sur le 

rendement en biogaz

· à 1 ou 2 étages

· avec et sans post-fermentation

· continu et discontinu

• détermination des paramètres suivants en 

fonction des conditions de fonctionnement

· rendement de biogaz

· débit du biogaz

· qualité du biogaz

¡{!(1 réservoir de substrat

¡{!(2 réacteur 1

¡{!(3 réacteur 2

¡{!(4 réservoir de digestat

¡{!(5 réservoir d’eau de 
 chauffage

¡{!(6 dosage d’acide

¡{!(7 dosage de base

¡{!(8 colonne de séchage

¡{!(9 biogaz

¡{!(F débit

¡{!(L niveau

¡{!(M humidité

¡{!(Q1 pH

¡{!(Q2 concentration 
 de méthane

¡{!(Q3 concentration 
 de CO2

¡{!(T température

¡{!(8 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(2 

¡{!(5 

¡{!(1 

¡{!(3 ¡{!(6 ¡{!(7 

T MF Q3 Q2

LT

L L

L

T
Q1

T
Q1

¡{!(9 

¡{!(6 

¡{!(7 

¡{!(9 ¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(3 ¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(4 ¡{!(5 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(4 

Gel de silice dans la colonne de 

séchage

Pompe péristaltique industrielle

Raccordements pour biogaz sans 

analyse de gaz

unité d’alimentation banc d’essai unité de post-fermentation

API avec 

écran tactile

analyse de gaz: débit volumétrique, 

concentration de méthane, concentration de CO2

Le CE 642 est une installation proche de la pratique pour la 

 production de biogaz dans des conditions de laboratoire. Le 

CE 642 permet d’étudier toutes les grandeurs importantes 

infl uençant la production de biogaz. Les étapes constituant le 

processus peuvent être contrôlées et automatisées par l’API. 

L’installation est équipée de techniques de mesure et d’une 

fonction d’acquisition des données permettant l’enregistre-

ment des grandeurs de processus requises.

Une suspension constituée de matières solides organiques 

broyées est utilisée comme substrat. L’hydrolyse et l’acidi-

fi cation du substrat ont lieu dans le premier réacteur agité. 

Là, des micro-organismes anaérobies transforment les ma-

tières organiques à longue chaîne en matières organiques à 

chaîne courte. Dans le second réacteur agité a ensuite lieu la 

 dégradation anaérobie du biogaz contenant essentiellement du 

méthane et du dioxyde de carbone. Ce fonctionnement à deux 

étages permet d’ajuster et optimiser séparément les condi-

tions ambiantes dans chacun des deux réacteurs. Le digestat 

est collecté dans un réservoir séparé.

Vous trouverez un fi lm sur ce 

produit sur notre site Internet 

www.gunt.de

Numéro d’article 083.64200

Caractéristiques détaillées 

des produits sous:

gunt.de/static/s5354_2.php
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Installation de biogazCE 642

Numéro d’article 083.64200

Caractéristiques détaillées 

des produits sous:

gunt.de/static/s5354_2.php

¡{!(1 réacteur 1

¡{!(2 réacteur 2

¡{!(3 arrivée

¡{!(4 évacuation

¡{!(5 ouverture de remplissage

¡{!(6 biomasse

¡{!(7 raccordement du gaz inerte

¡{!(8 mesure de niveau

¡{!(9 double paroi pour le chauffage

¡{!(10 dosage d’acide et de base

¡{!(11 agitateur

¡{!(12 soupape de sécurité

¡{!(8 

¡{!(5 

¡{!(3 ¡{!(3 

¡{!(6 

¡{!(6 

¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡{!(5 
¡{!(12 

¡{!(8 

]}&)10 

¡¢!$11 ¡¢!$11 

¡¢!$9 

¡¢!$9 

[}%)7 [}%)7 

]}&)10 

Référence client en Argentine

Instituto Nacional de Technología Industrial

Dans le menu Analyse de gaz de l’interface utilisateur de l’API, 

vous obtenez un aperçu de la direction d’écoulement actuelle 

du gaz ainsi que les valeurs de mesure actuelles de l’analyse 

de gaz. Ce menu vous permet également de choisir entre les 

modes de mesure manuel ou automatique, avec les temps de 

mesure pour chaque réservoir. Ce menu vous permet aussi 

d’appeler les courbes des valeurs de mesure enregistrées.

s  Logiciel

Des dispositifs de mesure du niveau, du pH et de la tempéra-

ture sont disponibles dans chaque réacteur. Le substrat et la 

biomasse sont acheminés par des pompes péristaltiques spé-

cifi ques aux installations de biogaz. La thermostatisation est 

assurée par une double paroi avec eau de chauffage. Le biogaz 

peut être soit analysé, soit acheminé pour être utilisé.

Le logiciel du HM 642 permet l’acquisition des 

grandeurs principales

• température

• pH

• niveau

• vitesse de rotation des agitateurs

• débit volumétrique

• concentration de méthane

• concentration de dioxyde de carbone

• température

• humidité

• débit volumétrique et quantité

par réacteur

analyse de gaz
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B

Le biodiesel est un biocarburant d’importance. Le biodiesel peut 

être produit à partir de différentes matières premières qui 

 varient avant tout en fonction de la région où il est produit.

Ce sont essentiellement des huiles végétales qui sont trans-

formées chimiquement ou biologiquement en biodiesel. Dans les 

régions tempérées, l’usage d’huile de colza est très répandu, 

tandis que dans les régions subtropicales c’est plutôt l’huile de 

palme que l’on utilise.

Pour le processus chimique de transestérifi cation, il faut leur 

ajouter différentes substances telles que des alcools à chaîne 

courte et de la base.

Une fois la production terminée, il faut nettoyer le biodiesel 

pour qu’il puisse être utilisé dans des moteurs. Lors de l’étape 

suivante du processus, c’est essentiellement de l’eau qui est 

séparée. Le principal sous-produit est la glycérine, pour laquelle 

différents processus d’utilisation sont actuellement en cours 

d’expérimentation. Étant donné la production élevée de biodie-

sel, la quantité de glycérine à disposition est également très 

importante, et dépasse de ce fait les besoins existants pour la 

production classique d’antigels et de pommades.

                        
       Biodiesel

Connaissances de base

Principe de base de la production 

du biodiesel

transestérifi cation

étage de séparation

purifi cation

biodiesel

huile végétale

acide, additifs

alcool

sous-produits

sous-produits

base

refroidissement

i Réaction chimique
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O
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O

O R1

R2

R3

huile minérale 

(triglycéride)

alcool 

(méthanol)

alcool

(glycérine)

biodiesel 

(FAME: ester méthy-

lique d’acides gras)

La réaction nécessite un catalyseur, par exemple hydroxyde de potassium

C carbone,  O oxygène, H hydrogène,  R chaînes carbonées de différente longueur

Le biodiesel produit contient encore des sous-

produits et des résidus du catalyseur. Ces 

impuretés sont solubles dans l’eau et sont 

éliminées avec de l’eau.

La récupération de l’alcool utilisé constitue une très 

bonne possibilité de réduire les coûts. Compte tenu du 

point d’ébullition inférieur, l’alcool est récupéré à l’aide 

d’une distillation, également réalisée sur plusieurs ni-

veaux dans les grosses installations de production.

La séparation du biodiesel et des sous-produits peut 

être effectuée avec diverses installations fonctionnant 

généralement sur la base des densités différentes. 

L’entonnoir à décantation représenté est, par exemple, 

utilisé en laboratoire. Des centrifugeuses sont utilisées 

pour les quantités importantes de biodiesel.

La transestérifi cation de l’huile de colza en biodiesel 

se déroule dans un réacteur. Suivant la quantité de 

biodiesel souhaitée, la fabrication nécessite un bécher 

en laboratoire ou la grande installation technique de 

production fonctionnant 24/7. La réaction chimique est 

identique dans tous les cas.
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Installation de biodieselCE 650

Des biocarburants pour une énergie 
climatiquement neutre

Outre la production biotechnique d’éthanol (CE 640), une installation 

d’essai est disponible pour la production de biodiesel à partir d’huiles 

végétales. Le biodiesel est produit à l’aide d’une réaction chimique, la 

transestérifi cation. L’alcool additionné, par exemple le méthanol, réagit 

avec l’huile végétale de départ en formant du biodiesel et de la glycérine 

comme sous-produit. Avec la CE 650, vous disposez du moyen classique 

de production chimique de biodiesel. L’installation d’essai offre les étapes 

de processus suivantes: 1ère phase de transestérifi cation avec retour, 

2ème phase de transestérifi cation avec retour, récupération du méthanol 

et épuration du biodiesel.

i Contenu didactique

• production de biodiesel à partir 

d’huile végétale

· infl uence du temps de séjour

· infl uence de la température

• transestérifi cation chimique

• distillation

• extraction liquide-liquide

• démarrage d’un processus continu 

avec plusieurs opérations de base

1ère phase de 

transestérifi cation

2ème phase de 

transestérifi cation

séparateur de phases
séparateur de phases

alimentation

récupération du méthanol

API avec 

panneau tactile

épurateur de biodiesel

stockage

¡{!(1 alimentation

¡{!(2 1ère phase de transestérifi cation avec 

 séparateur de phases

¡{!(3 2ème phase de transestérifi cation avec 

 séparateur de phases

¡{!(4 récupération du méthanol

¡{!(5 épuration du biodiesel

¡{!(6 stockage

¡{!(F débit

¡{!(L niveau

¡{!(T température

L

L

L

L

L

L

LL

LL

L

P T

T

T

T

TT

F

F

F

F

FF

FF
F

F

F

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 

¡{!(4 ¡{!(5 
¡{!(6 

Vous trouverez un 

fi lm sur ce produit sur 

notre site Internet 

www.gunt.de

Numéro d’article 083.65000

Caractéristiques détaillées 

des produits sous:

gunt.de/static/s5449_2.php
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CE 650 Installation de biodiesel

s  Logiciel

L’API pilote les composants électriques de l’installation d’essai. Les paramètres de 

fonctionnement des composants sont spécifi és en entrant les valeurs dans les diffé-

rents masques. Les paramètres des régulations peuvent être consultés et adaptés 

dans des masques de niveau inférieur. L’installation d’essai est commandée à partir 

du masque de démarrage représenté.

¡{!(1 capteur de niveau

¡{!(2 agitateur

¡{!(3 raccord d’évacuation d’air

¡{!(4 dispositif de chauffage électrique

¡{!(5 point de mesure de la température

Régulation de la réaction chimique

La transestérifi cation de l’huile végétale dans la 

CE 650 a lieu au cours d’une réaction continue. 

Les régulations utilisées pour commander le pro-

cessus sont les suivantes: régulations de débit, de 

température et de niveau. À cet effet, le réacteur 

de la 1ère phase de transestérifi cation est par 

exemple équipé d’un capteur de niveau, d’un point 

de mesure de la température et d’un dispositif de 

chauffage électrique. Un agitateur assure un bon 

mélange des matières premières et une répartition 

homogène de la température.

¡{!(3 

¡{!(4 ¡{!(5 

¡{!(2 ¡{!(1 

réaction de production de biodiesel
temps

huile végétale addition de 
produits chimiques

Numéro d’article 083.65000

Caractéristiques détaillées 

des produits sous:

gunt.de/static/s5449_2.php
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