
Alfa Laval H1
Système de séparation à assiettes pour l'industrie laitière

Introduction 

Depuis plus de 130 ans, Alfa Laval fournit des séparateurs à
assiettes pour l'industrie laitière. Aujourd'hui, Alfa Laval
propose la gamme de séparateurs la plus complète et la plus
diversifiée, chacun étant entièrement optimisé pour sa
fonction spécifique.

La gamme de séparateurs à assiettes d'Alfa Laval a établi les
normes pour une séparation douce et efficace, répondant aux
exigences d'hygiène et de performance les plus strictes des
laiteries modernes.

Application 

Les séparateurs à assiettes autonettoyants de la série H sont
spécialement conçus pour séparer la matière grasse
globulaire du lait écrémé. Le séparateur assure un traitement
de haute efficacité dans les applications d'écrémage et de
standardisation à des températures élevées entre 55 et 75 °C
dans les laiteries.

Avantages 

• Rendement élevé
• Conception robuste et fiable
• Facile à utiliser
• Entretien aisé
• Installation plug-and-play
• Résiste à la corrosion
• NEP facile

Modèle 

Les séparateurs Alfa Laval de la série Compacta sont
spécialement conçus pour répondre aux exigences des
laiteries de petite taille afin d'assurer une performance
d'écrémage de haute efficacité. Les séparateurs
autonettoyants assurent un traitement sûr, doux et constant
pour préserver la qualité du produit.

Le séparateur est à décharge automatique, ce qui signifie que
les impuretés sont automatiquement éliminées pour permettre
un processus continu. Cela améliore l'efficacité du processus
tout en réduisant les besoins en travail manuel.

Tous les composants sont montés sur patins pour faciliter
l'installation « Plug and Play », ce qui se traduit par un faible
encombrement. Le système de contrôle comprend un PLC et
une IHM conviviale pour surveiller et contrôler les paramètres

du processus de centrifugation. Le système peut être
configuré pour un fonctionnement à distance.

Toutes les pièces en contact avec le produit sont conformes à
la réglementation européenne sur les matériaux en contact
avec les aliments - (CE) n° 1935/2004. Les pièces métalliques
en contact avec le produit sont fabriquées en acier inoxydable
de haute qualité garantissant la résistance à la corrosion et les
pièces non métalliques en contact avec le produit, y compris
les joints et les garnitures, sont fabriquées en matériaux
conformes aux exigences de la FDA.

Livraison 

• Séparateur à assiettes
• Cyclone
• Unité de liquide de traitement et de service :

– Vannes, instruments et autres composants
– Vannes manuelles de régulation du débit et de la

contre-pression
– Vannes d'échantillonnage



• Système électrique et de contrôle
– Armoire de commande avec PLC et IHM
– Armoire du démarreur du moteur avec VFD

• Pièces de rechange pour la mise en service
• Documentation
• Jeu d'outils spéciaux

Options 

• Débitmètre

Principe de fonctionnement 

Le lait est introduit en continu par le haut dans le bol rotatif du
séparateur par la conduite d'admission. La séparation a lieu
entre les assiettes du bol en raison de la force centrifuge. La
crème se déplace vers le centre du bol et le lait écrémé vers le
bord. Les liquides séparés sont pompés en continu par la
turbine centripète par la sortie située en haut du séparateur.

Les boues séparées sont recueillies dans la chambre à boues
et sont évacuées par intermittence via le cyclone. Pendant
que la boue s'accumule dans la chambre à boues, le fond
mobile du bol est maintenu fermé contre le couvercle du bol
au moyen d'eau de manœuvre. Le fond mobile du bol
s'abaisse, alors que la machine fonctionne à pleine vitesse,
pour évacuer les boues séparées par les orifices de chasse.
Les impulsions séquentielles de l'eau de manœuvre sont
utilisées pour contrôler le mouvement du fond mobile du bol
qui ouvre et ferme les orifices de chasse.
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Schéma d'un bol type pour séparateur à éjection de matières solides.
Les détails schématisés ne correspondent pas forcément au
séparateur décrit.

1. Entrée d'alimentation
2. Distributeur
3. Assiettes
4. Turbine centripète de phase lourde
5. Turbine centripète de phase légère
6. Sortie de la phase légère du liquide
7. Sortie de la phase lourde du liquide
8. Fond mobile du bol
9. Sorties pour les solides

10. Sortie des solides du cyclone
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1. Armoire de commande
2. Armoire du démarreur du moteur principal et VFD
3. Unité de liquide de traitement et de service
4. Entrée du produit
5. Services
6. Sortie de la phase légère du liquide
7. Sortie de la phase lourde du liquide
8. Drain du séparateur
9. Sortie des solides débourbés

Données techniques 

Données de performances

Capacité1  
Débit d’écrémage : 500 l/h (132 US
gallon/h)
Débit max : 1500 l/h (396 US gallon/h)

Puissance du moteur
installé

 3 kW (4 HP)

1 La capacité réelle et la consommation électrique dépendent de l'application, des

performances et des conditions de fonctionnement.

Raccords principaux

Entrée d’alimentation Virole de serrage – DN10 – DIN 32676

Sortie du produit (phase lourde) Virole de serrage – DN10 – DIN 32676

Sortie du produit (phase légère) Virole de serrage – DN10 – DIN 32676

Sortie des solides Clamp DN63 5

Données des matériaux

Fond du bol
Duplex en acier inoxydable, EN 1.4462,
ASTM/UNS S31803

Garnitures (en contact avec le
produit)

EPDM, NBR et TFM, approuvé par la
FDA

Conduites Acier inoxydable AISI 304

Bâti et armoires Acier inoxydable AISI 304

Poids

Système dont bol du séparateur et
moteur

500 kg (1 102 lb)

Bol 37,5 kg (82,7 lb)



Schéma de dimensionnement 
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Dimensions

H1 (hauteur de levage minimale)1 1 100 mm (3 pi. 7 5/15 pouces)

H2 1780 mm (5 pi. 10 1/16 pouces)

W1 1650 mm (5 pi. 4 15/16 pouces)

W2 865 mm (2 pi. 10 1/16 pouces)

1 Hauteur de levage pour le séparateur uniquement

Le présent document et son contenu sont soumis à des droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle détenus par Alfa Laval AB (publ) ou l’une des sociétés de son groupe (ci-après,
ensemble, « Alfa Laval »). Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, ou à quelque fin que ce soit, sans
l’autorisation expresse écrite d’Alfa Laval. Les informations et les services fournis dans ce document le sont au bénéfice et à titre de service pour l'utilisateur, et aucun engagement ni garantie
n'est fait quant à l'exactitude ou à l'adéquation de ces informations et de ces services à quelque fin que ce soit. Tous droits réservés.
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Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour sur notre site Internet
www.alfalaval.com
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