
Maintenir les réactions chimiques à la bonne température est une affaire délicate. La réaction a souvent lieu 

dans un réacteur et reste très sensible aux variations de température. Le contrôle de la température est donc 

primordial pour les industries chimiques. En fonction du type de réactions chimiques, le fait d'ajouter ou de 

rejeter de la chaleur au moyen d'un système de réchauffement ou de refroidissement est nécessaire. Des 

systèmes complexes sont souvent nécessaires pour tempérer le réacteur. PROCOS S.p.A. est une entreprise 

qui produit des ingrédients synthétiques pharmaceutiques actifs et des intermédiaires avancés. Dans leur 

usine située à Cameri, aux portes de Milan en Italie, ils possèdent plus de 35 gros réacteurs actifs qui 

demandent un contrôle de température.

Contrôle de la température d'enveloppes

ÉTUDE DE CAS
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Auparavant, les liquides de 

refroidissement et de réchauffement 

entraient directement dans 

l'enveloppe du réacteur (aucun 

échangeur thermique intermédiaire 

n'était utilisé). Il fallait donc vider le 

liquide de l'enveloppe avant de 

pouvoir la remplir d'un autre. C'était un 

système qui prenait beaucoup de 

temps. De plus, cela causait des 

problèmes dus à des erreurs de 

vidage ou de remplissage de 

l'enveloppe. Le mauvais liquide se 

retrouvait alors dans le mauvais 

système (de l'eau de la tour de 

refroidissement dans le système à 

vapeur, etc.) avec de forts coûts 

d'entretien à la clé.

La solution était d'installer des 

échangeurs thermiques intermédiaires 

pour les quatre différents débits. Le 

liquide réchauffé ou refroidi par ces 

échangeurs thermiques intermédiaires 

pouvaient alors circuler dans 

l'enveloppe, peu importe l'origine de 

l'énergie (p. ex. vapeur, eau de 

refroidissement, etc.). Les BPHE de 

SWEP ont été choisis en tant qu'unité 

d'échangeur thermique pour une 

application à vapeur. Quatre BPHE en 

parallèle ont été utilisés afin d'éviter 

tout problème lié au contrôle de la 

pression. Auparavant, des 

échangeurs à plaques jointées étaient 

utilisés. Cependant, la pression de la 

vapeur atteignait des niveaux qui 

faisaient fondre les joints, ce qui 

explique le remplacement par des 

BPHE.

Quatre flux, contenant de l'eau et 

éthylène glycol, à des températures 

différentes, peuvent être mélangés 

aux températures souhaitées, et 

distribués dans les enveloppes des 

réacteurs. Les différentes 

températures des quatre flux sont 

obtenues en échangeant la chaleur 

dans quatre unités de transfert 

DONNÉES D'APPLICATION
 

Type de BPHE :  4 fois B50x80

Pression de la vapeur : 4-5 bar (g)

Temp. de la vapeur/condensation : 143°C

Températures de l'eau/éthylène glycol chauds (entrée/sortie) : 126/138°C

Débit de la vapeur : 1964 kg/h

Perte de charges maximum : 59 kPa
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thermique différentes. La première 

unité d'échangeur thermique refroidit 

le liquide à -20 °C avec une autre 

solution d'éthylène glycol provenant 

d'un chiller. Le deuxième échangeur 

thermique refroidit le liquide à 10 °C 

avec de l'eau municipale. Une tour de 

refroidissement est utilisée dans le 

troisième échangeur thermique pour 

produire une température du liquide 

de 30 °C environ. La dernière unité 

contient quatre BPHE en parallèle 

avec des raccords à vapeur à l'avant 

et des raccords eau/glycol à l'arrière. 

Le liquide est chauffé à 138 °C avec 

de la vapeur à 4 bar (140-150 °C). La 

température du flux entrant dans 

l'enveloppe est contrôlée par 

n'importe quel courant  utilisé (refroidi 

par de l'eau de la tour de 

refroidissement ou municipale, etc.) et 

à n'importe quel débit.

L'unité à vapeur du système de 
contrôle de la température du 
réacteur est formée de quatre 
BPHE en parallèle.

Les BPHE pour des applications à vapeur.


