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Le logiciel bien conçu du CE 730 affiche en continu 
les valeurs de toutes les grandeurs du processus 
importantes. Vous avez bien entendu la possibilité 
d’enregistrer les valeurs de mesure pour l’exploi-
tation.

i Contenu didactique

• influence de la vitesse du gaz dans le 
tube vide:

 · teneur en gaz
 · coefficient de transfert de masse
 · temps de mélange
 · vitesse du liquide dans le tube 

 vide

Réacteur airlift CE 730

L’accent didactique du CE 730 porte  
sur le principe et le mode de fonction-
nement d’un réacteur airlift. Ce qui 
inclut la libération d’oxygène dans la 
phase liquide (eau) et la détermination 
des conditions d’écoulement dans le 
réacteur.

Au coeur du banc d’essai, on trouve le 
réacteur airlift avec un circuit externe.  
Différents types de distributeurs sont 
à votre disposition pour l’aération du 
réacteur. Cela permet d’étudier l’in-
fluence de la taille des bulles sur le 
transfert de masse. Deux points de 
mesure de la conductivité se trouvent 
sur la circulation, à des intervalles 
définis. L’ajout d’une solution saline 
entraîne, aux deux points de mesure, 
une augmentation soudaine (pic) et 
décalée dans le temps de la conduc-
tivité. Il est possible de déterminer la 
vitesse d’écoulement dans le réacteur 
à l’aide de ce décalage temporel entre 
les deux pics et de la distance qui 
sépare les points de mesure.

Bioréacteurs puissants

L’alimentation en oxygène des micro-organismes (biomasse) 
joue un rôle central dans l’efficacité d’un bioréacteur aérobie. Le 
mélange homogène du contenu dans le réacteur représente un 
autre aspect important. Lesb réacteurs airlift répondent parti-
culièrement bien à ces deux exigences.

Dans un réacteur airlift, le mélange se fait exclusivement par le 
biais de l’aération qui est de toute façon requise. Aucune pièce 
mécanique mobile (par ex. agitateurs) n’est requise. La retenue 
de la biomasse dans le réacteur, condition nécessaire pour un 
fonctionnement efficace, est assurée par une circulation. Les 
réacteurs airlift sont utilisés en biotechnologie ainsi que pour 
l’épuration biologique des eaux usées.

Réacteur airlift dans l’opé-
ration de test

Distributeurs divers pour l’aération du réacteur
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schéma de processus circuit externe

armoire de commande avec élé - 
ments de commande et afficheurs  
pour les valeurs mesurées

transducteurs pour  
la température  
et la concentration  
d’oxygène

réservoir  
d’alimentation

pompe d‘alimentation réservoir de stockage

Sur le produit:

https://www.gunt.de/fr/produits/genie-des-procedes/genie-des-procedes-biologiques/procedes-aerobis/reacteur-airlift/083.73000/ce730/glct-1:pa-149:ca-250:pr-79?sccsf=1

