110% MIXING SOLUTIONS

Repensez votre procédés de production

ystral.com

110% MIXING SOLUTIONS
Dotés de larges connaissances et d’une longue expérience dans le domaine
de la construction de machines, nous élaborons, en collaboration avec nos
clients, et ce de façon ciblée, des solutions leur offrant une plus-value réalisable et quantifiable immédiatement.
Nous les accompagnons dans toutes les étapes des process avec engagement et passion.
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Qu’il s’agisse de chimie ou d’industrie pharmaceutique, peintures et vernis, du domaine des cosmétiques ou
de la fabrication de produits alimentaires, vous trouverez chez ystral des solutions adaptées à vos applications
allant de l’appareil de laboratoire à la machine industrielle la plus importante.
En tant que PME gérée par les propriétaires, avec des filiales à Chine, Inde et en Singapour, ainsi qu'un grand
nombre de représentants, nous sommes présents dans le monde entier et sommes à même de répondre aux
exigences de demain.
Repensez votre procédés de production. Exigez de nous le maximum !
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Brasser

Mouillage

Inline Disperser
Mélanger

Émulsionner

Broyage humide

Homogénéiser

Agiter

Quelques exemples d’applications
CONTENU		

CHIMIE

Agrégats pour béton
Catalyseurs
Fibres et films
Gel pour batteries
Lubrifiants et huiles
Matériaux adhésifs, d’étanchéité et d’isolation
Matières plastiques
Mousses
Pâte de couchage papier
Produits d’entretien et de
nettoyage
Produits phytosanitaires /
engrais
Revêtements de sols
Solutions APV
Solutions et suspensions
enzymatiques
etc.
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PEINTURES ET VERNIS

Encres d’imprimerie
Peintures de dispersion
Peintures de marquage
Produits pour le prélaquage
du métal et d’emballages
de produits alimentaires
ou non
Vernis de protection du bois
et lasures
Vernis industriels
Vernis pour l’automobile et
Vernis de retouche pour
l’automobile
etc.

COSMÉTIQUE

Crèmes
Crèmes solaires
Dentifrices en pâte ou gel
Déodorants
Gels
Laque
Lotions
Parfums
Pâtes nettoyantes pour les
mains
Pâtes pigmentaires
Parfums et arômes
Produits de beauté naturels
Rouges-à-lèvres
Savons
Shampoing
Vernis à ongles
etc.

PRODUITS ALIMENTAIRES

Aliments pour bébés
Arômes
Boissons
Margarine et crèmes
végétales
Marmelades et confitures
Masses de chocolat
Matières grasses
Miel
Moutarde
Pâtes à tartiner
Prémélanges pour les
crèmes glacées
Produits laitiers
Sauces et sauces de salades
Sauces et vinaigrettes
Sodas
Solutions amidonnées
etc.

PHARMACEUTIQUE

Aliments entéraux
Enrobage de matière active
Gels
Jus
Pommades
Sirop pour la toux
Vaccins
etc.
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ystral – Un laboratoire d’idées en
ingénierie des procédés
Depuis plus de 40 ans
Notre succès repose sur notre savoir et notre
expérience – ainsi que sur la passion qui nous anime
tant pour notre métier que pour nos clients.
Le savoir-faire d’ystral est la base de toutes les solutions que
nous proposons. ystral met tout en œuvre pour permettre sa
transmission au sein de son personnel. Ainsi, par exemple,
nos experts en ingénierie suivent une formation et un apprentissage pouvant durer jusqu’à cinq années afin de mettre en
patique avec succès leurs connaissances sur le marché.
Le résultat : Ils appartiennent aux personnes d’exception dans
leur branche, reconnus en tant qu'experts dans le monde
entier.
Le fait qu'un grand nombre de
Vendite
nos collaborateurs travaillent
dans les domaines de
Progettazione,
l’ingénierie, de l'ingénierie
Ingegnerizzazione
di Processi e
appliquée et du génie
Fabbricazione e
Applicazioni
Assemblaggio
des procédés montre
clairement les priorités
ainsi que le cœur des
Amministrazione
compétences
Apprendisti
d’ystral.
Nos experts discutent d’égal
à égal de l’éventail des applications dans le domaine de
l’ingénierie des procédés liée à la mécanique de flux, ils partagent leur savoir et prêtent attention au moindre détail.

Nos collaborateurs – A l’origine du « 110 % MIXING SOLUTIONS »
d’ystral
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ystral – Evolution du personnel ces 10 dernières années –
La preuve d’une croissance solide
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C’est ainsi que sont développées des solutions pour vos applications qui méritent pleinement le label « 110 % MIXING
SOLUTIONS ».
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YSTRAL Mélangeur à jet dirigé
Une qualité de produit constante
lors du mélange

Le mélangeur à jet dirigé YSTRAL fonctionne
comme suit :
●	
Un rotor à rotation rapide, entouré d’un tube déflecteur

(stator) génère un jet dirigé vers le bas qui guide le flux de
liquide directement vers le fond de la cuve.
●	
Au niveau du fond de la cuve, le flux se partage et génère

Un process de mélange en tous points supérieur
Des micro- et macro-mélanges efficaces sont la condition
nécessaire à l’obtention d’une qualité constante, et ce, quel
que soit le domaine d'application. Le mélangeur à jet dirigé
d’YSTRAL répond à toutes les exigences permettant le mélange complet et homogène du contenu d’une cuve.

un flux vers le haut le long des parois.
●	
A la surface, le flux de liquide est de nouveau dirigé vers

le fond de la cuve.

A cet effet, rentabilité, mélange optimal et maniement simple
ne sont pas contradictoires.

Les principaux avantages :
●

Micro- et macro-mélanges effficaces du contenu de
la cuve sans apport d’air

●

Transfert complet de matière à tous les niveaux de la
cuve grâce au brassage vertical

●

L’énergie employée est déployée à 90 % dans le flux
vertical – pas de contenu de cuve en rotation

●

Même les sédiments lourds sont mis en suspension
grâce à des flux ciblés

●

Pas d'arbre ou d'outil de mélange à course libre

●

Pas de formation de trombe et pas d’apport d’air

●

Montage sur la cuve par le haut, le bas, le côté ou
exploitation avec une potence

●

Pour les cuves ouvertes, la fixation de la cuve n’est
pas nécessaire

Données techniques
Puissance

0,5 – 55 kW

Tension

230 / 400 V, 50 / 60 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation 750 / 1.500 min-1, 1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à
3.600 min-1 avec variateur de fréquence

8

Flasque bride

avec revêtement aluminium, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L)

Pièce immergée

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques

Etanchéité

joint à lèvres, garniture mécanique d’étanchéité simple ou double
selon conditions d’utilisation

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Dispermix
Mélanger et disperser en
une seule étape de fabrication
Mélanger et disperser avec une seule machine
Le YSTRAL Dispermix est employé lorsque le brassage seul
ne suffit pas et que la dispersion est nécessaire. Le Dispermix
génère un brassage intense du contenu de la cuve en micro
et macro, et disperse entièrement le produit durant la même
étape de fabrication. Une dispersion supplémentaire par
couronnes de cisaillement en aval n'est pas forcément nécessaire.

Le Dispermix YSTRAL fonctionne comme suit :
●	
Le générateur de dispersion du Dispermix génère deux flux

de liquide dans deux directions différentes
●	
Un flux partiel vertical est dirigé directement vers le fond du

réservoir, il est alors divisé et envoyé en recirculation dans
l'ensemble de la cuve.
●	
Un deuxième flux partiel est dévié horizontalement dans le

générateur de dispersion du Dispermix et guidé dans une
zone de dispersion. Les composés solides et/ou gouttes
sont fractionnés avec une grande efficience
et répartis de façon homogène.

Grâce à l’efficience mélange/dispersion, à la rentabilité et au
maniement facile des outils de mélange utilisés, le YSTRAL
Dispermix répond aux exigences les plus élevées des process
de production les plus difficiles.

Les principaux avantages :
●

Micro- et macro-mélanges efficaces du contenu de la
cuve sans apport d’air

●

Désagrégation simultanée des agglomérats et ainsi
amélioration du mouillage

●

Même les sédiments lourds sont mis en suspension
et dispersés

●

Des largeurs de fentes différentes permettent
l’adaptation à l’application correspondante

●

Pas d'arbre ou d'outil de mélange et dispersion à
course libre

●

Montage sur la cuve par le haut, le bas, le côté ou
exploitation avec une potence

Données techniques
Puissance

0,5 – 55 kW

Tension

230 / 400 V, 50 / 60 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation 750 / 1.500 min-1, 1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à
3.600 min-1 avec variateur de fréquence
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Flasque bride

avec revêtement aluminium, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L)

Pièce immergée

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques

Etanchéité

joint à lèvres, garniture mécanique d’étanchéité simple ou double
selon conditions d’utilisation

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Disperseur en charge
Disperser selon le principe
du rotor-stator
Taux de cisaillement particulièrement élevé
La répartition fine des matières solides (suspensions) et des
liquides (émulsions) dans les supports liquides est obtenue
grâce à la combinaison parfaitement agencée des étapes de
désagrégation.

Le disperseur en charge YSTRAL fonctionne comme
suit :
●

Des outils rotor-stator robustes avec un intervalle radial
très étroit garantissent des taux de cisaillement particulièrement élevés.

●

Des processus de chocs et de détente de pression
permettent d’obtenir un effet dispersant élevé.

●

Les composés solides et/ou gouttes sont fractionnés avec
une grande efficience et répartis de façon homogène.

Les outils de dispersion haute précision sont adaptés individuellement à chaque tâche.

Les principaux avantages :
●

Des outils rotor-stator robustes avec un intervalle
radial très étroit garantissent des taux de cisaillement particulièrement élevés

●

Des processus de chocs et de détente de pression
permettent d’obtenir un effet dispersant élevé

●

Les composés solides et/ou gouttes sont fractionnés
avec une grande efficience et répartis de façon
homogène

●

Des appariements rotor-stator différents permettent
une adaptation à l’application correspondante

●

Dispersion de charge directement dans la cuve

●

Pas de contenu de cuve en rotation – pas de formation de trombe et pas d’apport d’air

●

Pas d'arbre ou d'outil de dispersion à course libre

●

Montage sur la cuve par le haut, le bas, le côté ou
exploitation avec une potence

Données techniques
Puissance

1,5 – 55 kW

Tension

230 / 400 V, 50 Hz, tensions spécifiques possibles

Vitesse de rotation

1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à 3.600 min-1 avec
variateur de fréquence

Flasque bride

avec revêtement aluminium, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L)

Pièce immergée

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques

Etanchéité

joint à lèvres, garniture mécanique d’étanchéité simple ou
double selon conditions d’utilisation

Vitesse périphérique 10-54 m/s
Options
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version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Incorporateur TDS
Ici, aucune formation de
poussières n’est possible
Aspiration exempte de poussières, suspension et
dissolution de poudres dans les liquides

Le procédé du TDS :
●	
La poudre est aspirée à partir d’un sac et

amenée sous le niveau du liquide où elle est
immédiatement mélangée et mouillée.
●

Pour ce faire, la tête de mélange génère la
pression négative nécessaire (vide d’aspira
tion).

Les incorporateurs TDS YSTRAL aspirent poudres, liquides ou
gaz sous le niveau des liquides et effectuent simultanément
l'homogénéisation.
Le vide nécessaire à l’aspiration est généré dans la tête de
mélange. La machine est montée dans la cuve par le haut à
l’aide de brides ou de traverses. Comme alternative, l'incorporateur TDS peut être monté sur une potence.

Les principaux avantages :
●

Aspiration de poudre sans formation de poussières
dans les liquides, mélange et suspension avec une
seule et même machine

●

Lors de l’apport de la poudre, l’exposition aux poussières est évitée grâce l’aspiration directement à
partir du sac

●

Micro- et macro-mélanges efficaces du contenu de la
cuve tandis que l’apport de poudre est simultané

●

Transfert de matière complet et homogénéité à tous
les niveaux de la cuve grâce au principe de mélange
par jet dirigé

●

Les liquides et les gaz peuvent également être aspirés

●

Mouillage immédiat sous le niveau du liquide

●

Pas d’adhérence des produits aux parois de la cuve
ou aux pièces de la machine

●

Pas d'arbre ou d'outil de mélange à course libre

Données techniques
Puissance

1,5 – 25 kW

Tension

230 / 400 V, 50 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation 1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à 3.600 min-1 avec
variateur de fréquence
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Flasque bride

avec revêtement aluminium, acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L)

Pièce immergée

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques

Etanchéité

joint à lèvres, garniture mécanique d’étanchéité simple ou double
selon conditions d’utilisation

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Multifonction X50/X100/X200
La flexibilité est un atout
Multifonction grâce à des arbres et des outils
interchangeables

OUTILS

L’avantage des équipments multifonction YSTRAL repose sur
leur conception modulaire : des arbres et des outils de mélange et de dispersion interchangeables. Jusqu’à ce jour, cela
n’était connu qu’en laboratoire.
Avec le YSTRAL-Multifonction, la production peut également
bénéficier de cet avantage. Des produits et des quantités très
différents peuvent à présent être fabriqués par une seule et
même machine avec pour chaque production l'outil adapté.
Pour les exigences ayant trait aux domaines pharmaceutiques
ou aux zones stériles, tous les raccords ont été étanchéifiés
selon les directives BPF.
De nombreuses variantes d’entraînements et de supports
complètent les systèmes multifonction.

Mélangeur à jet dirigé : Mélange
homogène et suspension sans apport
d’air

Dispermix: Mélanger et disperser de façon homogène en
une seule étape de fabrication

Dispermix à haute dispersion :
Dispermix avec effet de cisaillement
renforcé

Disperseur en charge :
Disperser avec des taux de
cisaillement très élevés

Incorporateur TDS : Aspiration
et mouillage de poudres dans les
liquides sans formation de poussières

Autres outils sur demande

Les principaux avantages :
●

Une flexibilité maximale offre la sécurité d’investissement – des temps de réglages courts et un maniement simple

●

Des tailles de lots allant de 5 à 2.000 l sont couvertes
par les séries X50, X100 et X200

●

Différentes variantes d'entraînements et de supports

●

L’adaptateur X100/X50 permet de produire des
quantités entre 5 et 1 000 l avec un X100

●

Grâce au simple changement des arbres, vous pouvez
effectuer le mélange à jet dirigé, le mélange-dispersion,
la dispersion, l'aspiration de poudre et le mouillage

Adaptateur pour petits
lots :
L’adaptateur vous permet
d’utiliser un arbre X50 sur un
X100 multifonction YSTRAL
(à partir de lots de 100 l) afin
de traiter des quantités entre
5 et 100 l.
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Données techniques
Puissance

1,5 – 7,5 kW avec outils interchangeables

Tension

230 / 400 V, 50 / 60 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation 750 / 1.500 min-1, 1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à
3.600 min-1 avec variateur de fréquence
Outils

séparé de l’arbre rotatif du moteur, fiches de raccordement vers
l’entraînement

Pièce immergée

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques

Etanchéité

joint à lèvres, garniture mécanique d’étanchéité simple ou double
selon conditions d’utilisation

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Disperseur Z en ligne
Répartition extrêmement fine des suspensions
et émulsions
Un taux de cisaillement élevé avec le principe du
rotor-stator
Les machines de dispersion en ligne YSTRAL travaillent
selon le principe rotor-stator. L’intervalle radial très
étroit entre le rotor et le stator ainsi que la vitesse
périphérique élevée du rotor en rotation génèrent
des taux de cisaillement particulièrement élevés.

Le disperseur Z en ligne YSTRAL fonctionne comme suit :
●	
Le produit est amené dans un système rotor-stator.
●	
Le liquide est accéléré au maximum via la couronne interne du

rotor, puis complètement arrêté au niveau de la couronne du
stator et enfin, de nouveau accéléré au maximum au niveau de la
couronne suivante du rotor.
●	
De cette façon, les composés solides et/ou gouttes sont fraction-

nés avec une grande efficience et répartis de façon homogène.

Le produit arrive dans la zone de cisaillement par les fentes
entre les dents du rotor et quitte cette dernière par les fentes
du stator. En raison de la géométrie polygonale du rotor et du
stator, des forces mécaniques supplémentaires agissent sur
le produit à disperser.

Les principaux avantages :
●

Dispersion de charge en recirculation ou dispersion
en ligne en une seule étape de fabrication

●

Des process courts et reproductibles

●

Des outils de cisaillement précis et si besoin
polyétagés

●

Spectre de gouttelettes étroit des émulsions ainsi
que désagglomération complète des suspensions

●

Certification 3A – Nettoyage facile via CIP

●

Auto-alimentation pour les produits à basse et faible
viscosité

●

Vitesses périphériques jusqu’à 54 m/s

Données techniques
Puissance

1,5 – 110 kW

Tension

230 / 400 V, 50 / 60 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation

750 / 1.500 min-1, 1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à
3.600 min-1 avec variateur de fréquence, (6.000 / 12.000
min-1 pour Z 66)

Chambre de dispersion acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux spécifiques
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Vitesse périphérique

10 – 54 m/s

Débit liquide

0,2 – 100 m³/h

Étanchéité

configurations selon exigence

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL Conti-TDS
Le numéro 1 du mouillage de poudres

Le Conti-TDS YSTRAL fonctionne comme suit :
●	
Le Conti-TDS YSTRAL est basé sur le principe du disperseur

en ligne YSTRAL.
●	
Un système rotor-stator spécial génère une pression

Aspiration de poudres, mouillage, dispersion –
avec le Conti-TDS d’YSTRAL
Le vidage d’un contenant sans perte, ni formation de poussières, le transport de la poudre et son introduction, le mouillage et la dispersion jusqu’à la désagglomération complète
sont réalisés par une seule et même machine - le Conti-TDS
d’YSTRAL.

négative élevée et aspire la poudre directement dans les
liquides, sans perte ni formation de poussières.
●	
La poudre aspirée est dispersée immédiatement et avec un

effet de cisaillement très élevé.

Dispersion

Les poudres ne sont pas simplement mouillées, elles sont
dispersées sous vide dans le liquide. La formation d’agglomérats est évitée. Le résultat se traduit par une meilleure
désagrégation, une augmentation de l’efficacité des matières
premières et une qualité des produits plus élevée.
Il résulte un énorme potentiel de rationalisation de la combinaison de différentes étapes process dans une seule machine.

Poudre

Les principaux avantages :
●

Les temps de production sont minimisés

●

Les process secondaires sont entièrement évités

●

Les coûts de production sont réduits

●

Le process est plus propre grâce à une introduction
de poudres sans poussières, ni perte, même lorsqu'il
s’agit de poudres difficiles à mouiller, collantes ou
dégageant des poussières

●

Aspiration et dispersion des poudres directement à
partir de silos (via une trémie tampon), big-bags,
trémies, sacs, fûts, etc.

●

Plus de contenants et ni de pièces encrassés

●

Certification 3A – Nettoyage facile via CIP

●

Fabrication rapide et reproductible des produits
grâce à une désagrégation immédiate et complète
des matières premières

●

Pas d’apport d’air extérieur, acheminement de la
poudre sous vide en flux dense

Liquide

Données techniques
Puissance

5,5 – 250 kW

Tension

230 / 400 / 500 V, 50 Hz, tensions spécifiques possibles

Vitesse de rotation

1.500 / 3.000 min-1, progressive jusqu’à 3.600 min-1
avec variateur de fréquence

Chambre de dispersion

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L), matériaux
spécifiques, outils interchangeables, raccords rapides

Débit liquide

10 – 200 m³/h

Puissance aspiration poudre jusqu’à 24 t/h
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Viscosité maximale

200.000 mPas
(en fonction de la taille et de l’utilisation de la machine)

Étanchéité

configurations selon exigence

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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YSTRAL PiloTec
La technologie ystral en laboratoire et pour
des essais pilotes
Nos machines pour votre recherche et
développement

Flexibilité élevée
Avec l' YSTRAL PiloTec vous exploitez notre longue expérience
dans le domaine des procédés industriels et demeurez
flexibles face à des exigences changeantes. En effet, vous
avez la possibilité de basculer en un tour de main du procédé
Conti-TDS au mode multi Z ou Z en ligne.
Le mode Conti-TDS permet l’apport de poudre via un vide généré
dans la chambre de mélange, et ce, sans perte, ni
formation de poussières.

La nouvelle génération des systèmes YSTRAL PiloTec multifonction vous offre la possibilité de mettre en œuvre des
process de production établis à l’échelle d’un laboratoire. Sur
la base de la technologie Conti-TDS, les poudres peuvent être
aspirées sans formation de poussières, mouillées et dispersées sous vide, et ce, en une seule étape de fabrication.

●

L'introduction des poudres est également possible, directement à partir d'un contenant, via une lance d'aspiration.

●

Aspiration de liquides destinés à la fabrication d'émulsions.

●

Traitement aisé de poudres difficilement mouillables, à
gonflement spontané, très moussantes et collantes.

●

Mouillage colloïdal et dispersion sous vide.

●

Désagglomération complète des matières premières −
qualité du produit améliorée.

Un changement facile des outils permet des modes de fonctionnement innovants en mode Multi-Z ou Z en ligne avec des
systèmes de cisaillements par couronnes polyétagées.
Des procédés établis et un apport d’énergie spécifique inhérent au volume des lots sont la garantie de résultats exceptionnels et constants. Ces derniers peuvent être reproduits
facilement à l’échelle industrielle – une extrapolation fiable
des installations technologiques d’ystral.

Fonctionnement multi-Z ou Z en ligne : L’YSTRAL PiloTec peut être
exploité très facilement comme disperseur en ligne en utilisant la
chambre du Conti-TDS.

Aspiration des poudres sans poussières ni perte,
mouillage et dispersion

●

Emulsification, homogénéisation, broyage humide
et mélange

●

Une flexibilité maximale grâce à des outils interchangeables très maniables

●

Compatible CIP

●

Conception hygiénique

dients de cisaillement.

●	
Les meilleurs résultats de dispersion, reproductibles, indé-

pendamment de la viscosité, en production par lots ou en
ligne.

Les performances de l’YSTRAL PiloTec :
●

●	
Couronnes de cisaillement étagées avec différents gra-

●	
Remarquablement approprié pour le broyage humide.

Extension vers machines YSTRAL PiloTec
La conception modulaire permet l'aménagement d'une installation en machine YSTRAL PiloTec. Une installation dotée de la
technique de brassage ystral, des systèmes de manipulation
des poudres et liquides, de la métrologie et de la technique
sensorielle ainsi que d’autres composants modulaires.

Données techniques
Puissance

4 kW, contrôlable via variateur de fréquence

Tension

400 V, 50 Hz, tensions spécifiques

Vitesse de rotation

variable jusqu’à 12.000 min-1 via variateur de fréquence

Vitesse de cisaillement

jusqu’à 60 m/s

Chambre de dispersion

acier inoxydable 1.4404 (AISI 316 L)

Volume des lots

flexible à partir de 5 l jusqu’à 200 l

Débit liquide

2–14 m³/h

Puissance aspiration poudre jusqu’à 15 kg/min
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Étanchéité

configurations selon exigence

Options

version antidéflagrante, certifications, qualifications
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Ingénierie et consulting ystral
Des solutions sur mesure pour
vos applications spécifiques
Avec des compétences couvrant un très large éventail
de secteurs industriels, nous développons avec passion
des solutions sur mesure pour vos applications. Votre
solution personnalisée demeure une priorité.
Qu’il s’agisse de l’industrie chimique, alimentaire, cosmétique
ou pharmaceutique, le programme ystral, parallèlement au
machines individuelles, comprend deux domaines de prestations :

Des
installations
spécifiques
adaptées aux
besoins de
nos clients

Génie
mécanique
et composants
de procédés

1. Composants modulaires
2. Installations

Développement en collaboration
Du laboratoire jusqu’à la production en continu : Les installations ystral sont développées en collaboration avec vous et
deviennent des standards dans le monde entier. Une garantie
des procédés offre les sécurités nécessaires. A cet effet, nos
machines de mélange, dispersion et mouillage de poudre
forment le cœur de ces installations.

Technique de procédés
et conseils

Un seul et même fournisseur, du développement à la mise en service de l’installation finale :
ESSAIS PRELEMINAIRES
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DEFINITION DE
L’INSTALLATION PREMIER
PLAN

ETABLISSEMENT DU BUDGET

PLAN D’INSTALLATION
PROVISOIRE

PLANIFICATION

DEVELOPPEMENT/
CONSTRUCTION

MISE EN SERVICE

APRES-VENTE
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Installations ystral
Composants modulaires

Les installations d’ystral peuvent être assemblées de façon modulaire.
Cela permet d’économiser du temps et des coûts.
INGENIERIE ET CONSULTING
GESTION DES POUDRES

GESTION DES LIQUIDES

Parallèlement aux machines de mélange, dispersion et
mouillage de poudre, ystral offre également une grande
variété de composants modulaires afin de couvrir les
process situés immédiatement en amont et en aval des
installations.
Manipulation des poudres et liquides, métrologie et opérations de régulation, automatisation, techniques de nettoyage,
construction des cuves et des canalisations viennent parachever sur demande la technologie industrielle.
Des composants intégrés et conçus pour répondre de manière optimale à des applications spécifiques sont la garantie
d’une efficience particulièrement élevée.

Maniement des poudres

INSTALLATIONS
PROCÉDÉS

Maniement des poudres : Notre défi quotidien – Aspirer et disperser
des poudres dans des liquides

MACHINES YSTRAL

Le Conti-TDS d’YSTRAL permet d’aspirer et de disperser des
poudres et autres matières solides directement dans des
liquides. Afin de garantir un flux de poudre régulier et stable,
nous avons développé différents composants qui peuvent
s’adapter aux besoins spécifiques de vos applications.

Maniement des liquides
Nos installations répondent à toutes les exigences relatives
au traitement des liquides. Dans ce domaine également nous
disposons du savoir-faire correspondant. Les cuves, la tuyauterie, les pompes, les vannes et les échangeurs thermiques
en font partie, tout comme les systèmes de filtrage, de nettoyage et de contrôle. D’autre part, les composants liquides,
tout comme les poudres, peuvent être aspirés et par exemple
émulsifiés.

TECHNIQUE DE COMMANDE
DOCUMENTATION,
CERTIFICATION ET
QUALIFICATION
Maniement des liquides : Aspirer et émulsifier, stocker, transporter,
doser, chauffer ou refroidir

Technique de commande
Des installations entièrement automatisées et pilotées par
recette ou seulement une commande limitée à quelques
fonctions de mesures ou réglage. Dosage, régulation de la
température et contrôle de niveau, CIP/SIP, ainsi que supervision et documentation – C’est vous qui décidez de l’étendue
de notre prestation.
Nous nous adaptons aux systèmes présents et garantissons
une intégration sans heurts.

Technique de commande : Vous décidez si vous souhaitez une installation manuelle, partiellement ou entièrement automatisée

26

27

Installations ystral
Adaptés aux applications spécifiques
Peintures et vernis, masses adhésives, matériaux
d’étanchéité, d’isolation et d’enduction, émulsions à
vaporiser, masses de cacao, produits laitiers, enrobage
de matière active, soins du corps, produits d’entretien,
ces produits et beaucoup d’autres encore sont fabriqués
sur des installations de la maison ystral.
La rentabilité et l’efficience des process de fabrication
peuvent être augmentées de façon considérable grâce à nos
installations personnalisées et de faible encombrement. Une
fois développées, ces dernières sont utilisées par nos clients
comme standards dans le monde entier.

Chimie

Peintures et Vernis

Cosmétique

Produits alimentaires

Les principaux avantages :
●

Rentabilité et efficience pour un faible encombrement

●

Des économies significatives grâce à l’intégration
optimale différentes process de fabrication

●

Développement des procédés et construction propres
à YSTRAL

●

Sécurité d’investissement grâce à des installations
flexibles, faites pour durer et d’une grande fiabilité

●

Des compétences couvrant un très large éventail de
secteurs industriels et plus de 45 ans d’expérience

Des systèmes de conteneurs, qui peuvent être utilisés de
façon flexible en de multiples endroits, sont disponibles, tout
comme nos unités mobiles, les Skidded Units, de véritables
unités de production automatisées entièrement montées sur
bâti.
Pilotage du process basé sur la formulation, supervision,
dosage, métrologie et opérations de régulation, cuves et
canalisations, systèmes CIP – Les installations sont entièrement fabriquées dans les locaux d’ystral et réceptionnées
chez vous après des essais effectués dans les conditions
de production. Nos techniciens sont à votre disposition sur
place pour l’assemblage, la mise en service et également
pour le SAV.

Pharmaceutique

C’est la base même de la garantie process ystral.
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Le centre d’essais ystral
Nous partageons notre savoir-faire
Avec le soutien de nos ingénieurs-procédés vous pourrez
développer des process de production efficients ou
améliorer des procédés existants.
C’est presque la totalité de la gamme des machines ystral qui
est à votre disposition dans notre centre d’essais – du laboratoire à la production industrielle.
Redécouvrez vos produits et matières premières et effectuez
des essais avec les machines de production appropriées, ou
en laboratoire, ou des essais pilotes pour une extrapolation
ultérieure.

Les principaux avantages :
●

Déjà plus de 5.000 matières premières/poudres
traitées

●

Assistance par des techniciens process

●

Documentation et analyse des paramètres process

Différents appareils de mesure et d’analyse ainsi que des
possibilités d’enregistrement constituent le socle d’une
documentation complète sur les essais. Afin de vous offrir la
sécurité process nécessaire, nous établissons une garantie
process sur cette base.
D’autre part, nous vous proposons de louer des machines
d’essais parmi les nombreuses installations de notre parc
machines. Nous vous accompagnons volontiers pour la mise
en service ainsi que les essais in situ.
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● Siège social et les filiales: ystral gmbh, Ballrechten-Dottingen | ystral india, Bangalore | ystral asia, Singapour | ystral beijing, Chine
● Les représentants

Nos SOLUTIONS DE MÉLANGE 110 % – faites pour vous
Grâce à notre grande connaissance et à nos nombreuses années d’expérience dans
la technologie des processus et des applications, nous proposons des solutions
ciblées et orientées client dans tous les secteurs, du dispositif de laboratoire aux
machines et installations de production.
Ensemble, nous développons des concepts et les mettons en œuvre pour vos
applications individuelles afin de vous donner une valeur ajoutée réalisable et
quantifiable immédiatement. Nous vous accompagnons avec passion et engagement dans toutes les étapes du processus. Notre philosophie n’est pas seulement
d’accomplir les tâches obligatoires, mais également de tenir compte de la libre
évolution des différents processus avec beaucoup de dynamisme.
Pour qu’ensemble nous atteignions notre objectif commun :
des SOLUTIONS DE MÉLANGE 110 %.

ystral gmbh
maschinenbau + processtechnik
Wettelbrunner Strasse 7
79282 Ballrechten-Dottingen
Germany

Tél. +49 7634 5603 - 0
Fax +49 7634 5603 - 99
ystral@ystral.de
ystral.com

