
BATTERIE DE MÉLANGEURS DÉCANTEURS
de laboratoire ou pilote

TYPE MD

chim

ie - pharm

ac
ie

X4

agroalimentaire

AGRO-ALIMENTAIRE
Purification de composés 
alimentaires (acide carboxylique).

HYDROMÉTALLURGIE 
Séparation et purification 
(métaux précieux).

CHIMIE
Lavage (polymères), extraction (acide 
acétique), traitement d'effluents (extrac-
tion de phénol d'une phase aqueuse).

PARACHIMIE
parfumerie, arômes, huiles essentielles,...

PHARMACIE
Purification de principes actifs 
pharmaceutiques (antibiotiques).

MD UX 1-4

Batterie 24 étages type SX 2-0
Construction INOX



PRINCIPES ET DÉFINITIONS

 

Elle consiste à transférer un (ou plusieurs) solutés conte-
nus dans une solution liquide initiale vers un autre liquide 
non miscible (solvant).
Le solvant enrichi en soluté(s) est alors appelé extrait, 
la solution de départ appauvrie en soluté(s) est appelée 

La solution liquide initiale et le solvant sont mis en contact 
pour effectuer le transfert du soluté.

Les deux phases liquides sortantes extrait
sont séparées par décantation statique (mélangeur dé-
canteur) ou centrifuge (extracteurs centrifuges Rousselet 
Robatel type LX ou BXP)

TECHNOLOGIE

Solution liquide initiale + soluté(s)

Solvant

Extrait + soluté(s)

• 

est constitué d’un moteur électrique qui entraine une turbine de mélange et de pompage. Celle-ci aspire 
les phases à partir des décanteurs adjacents, les met en contact et refoule l’émulsion ainsi générée vers 
le décanteur.

• 
tion de l'émulsion générée en deux phases (lourd et léger). Le transfert des phases séparées s'effectue par débor-
dement au-dessus de déversoirs. Le déversoir phase lourde est réglable en hauteur afin de positionner l'interphase 
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MONTAGE EN BATTERIE

CONSTRUCTION

Entrée phase légère

Entrée phase lourde

Sortie phase légère

Sortie phase lourde

et 2, acier inoxydable (pour certains modèles uniquement).

•  la turbine de pompage est entraînée en rotation par un moteur électrique triphasé étanche IP55 
pouvant être aussi EExde. Le moteur est relié à un variateur statique de fréquence permettant le réglage de la vi-
tesse d'agitation.

 un hublot en bout de décanteur permet de visualiser la séparation entre les phases.

par exemple.

variantes dimensionnelles de mélangeurs ou de décanteurs.

augmentant le débit d"une des phases par rapport à l'autre → recyclage entre le décanteur et le mélangeur d'un 
même étage.

vannes de sélection et régulation de débit. Sur les mélangeurs de tailles 3, 4, 5 et 6 cette fonction est assurée par 
des tuyauteries externes.

 les mélangeurs décanteurs universels UX sont équipés d'entrées et sorties 
intermédiaires à chaque étage. Un jeu de sélecteurs permet sur une batterie donnée de mettre en service le nombre 

d'étages désiré ou  (extraction, lavage, rétraction par exemple).

VERSIONS

 (Module de base).
• version avec recyclage.

avec recyclage 
et entrées sorties intermédiaires.

Module 4, 2 et 1 étages

Mélangeur

Décanteur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Nombre
d’étages

Longueur 
d'un étage

Largeur 
module 4 

étages Hors 
raccords

Hauteur 
avec moteur 

standard

Volume
mélangeur

L

Volume
décanteur

L

Surface 
décantation

2 x h

Poids Module 
de Base de 

construction 
Polyéthylène

SX

4

345

345

4

523
523
523

655
655

RX 4

345

345

566

UX 4

345

345

 

conception spéciale 
pour l'hydrométallurgie.


