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Fluidor Equipment B.V.

• Fondée en 1919, active dans l'industrie alimentaire depuis plus de 50 ans 

• Leader mondial du marché de la manutention des fûts et des conteneurs

• Active depuis 20 ans dans le domaine de la récupération durable des produits et des 
solutions de nettoyage

• Des machines dans 75 pays différents



HISTOIRE DU FLUIVAC



MOTIVATION DU FLUIVAC



OBJECTIFS DU FLUIVAC

VISION

Fluidor Equipment B.V. a pour objectif de faire
du FLUIVAC un concept global en matière
d'économies de produits, d'énergie et d'eau
dans l'industrie alimentaire liquide. En outre,
Fluidor Equipment B.V. veut continuer à
développer à la fois le FLUIVAC et des
innovations durables qui contribuent à la
réduction des empreintes.

MISSION

Avec le FLUIVAC, Fluidor Equipment B.V.
s'efforce de trouver une alternative durable
pour économiser l'eau et l'énergie et récupérer
du produit utilisable. Avec le FLUIVAC, Fluidor
Equipment B.V. veut aider et guider les clients
dans leur évolution vers un environnement de
production durable.

L'objectif du FLUIVAC est de vous aider à réduire
vos empreintes d'eau, d'énergie et de déchets
et, par conséquent, de faire une différence dans
le problème mondial de la pénurie d'eau et
d'être une solution aux problèmes de réduction
d'énergie.



Systèmes de récupération de produit existants

• Systèmes de raclage :
• Pompage d'un objet à travers une ligne

• Convient uniquement aux lignes de produits sans restrictions

• Ne convient pas aux lignes avec vannes, pompes, filtres......

• Un système par ligne

• Rinçage à l'eau :
• Rincer le produit à l'eau

• Énorme consommation d'eau

• Phase de mélange produit et eau → non utilisable

• Charge élevée sur la station d'épuration des eaux



Processus du FLUIVAC 

• Le FLUIVAC utilise l'air comprimé comme fluide au lieu de l'eau.

• Nous identifions 4 étapes dans le processus :
• Étape 1 : POUSSAGE

• Étape 2 : SOUFFLAGE

• Étape 3 : RINÇAGE

• Étape 4 : SÉCHAGE

• En séquence ou indépendamment

• Le processus prend de 4 à 10 minutes 

Air Produit 



Processus FLUIVAC Étape 1 : POUSSAGE

• La plupart du temps, la première étape du processus FLUIVAC

• Utilisation d'air comprimé fourni par l'usine et stocké dans le FLUIVAC (réservoirs pressurisés)

• L'air expulse le gros du produit

• Le FLUIVAC contrôle la vitesse du flux de produit vers le point final.

• Après le POUSSAGE : en moyenne 60 à 70 % de produit (utilisable) peut être déplacé de la ligne de 
production.



Processus FLUIVAC Étape 2 : SOUFFLAGE

• Le SOUFFLAGE suit généralement l'étape de POUSSAGE dans le processus FLUIVAC.

• L'air utilisé provient de la zone où le FLUIVAC est positionné. Cet air est comprimé et pompé par 
un compresseur intégré.

• Les vitesses élevées de l'air déplacent le produit restant

• Après le SOUFFLAGE : en moyenne 90 à 98 % de produit (utilisable) a été déplacé



Processus FLUIVAC Étape 3 : RINÇAGE
• L'étape de RINÇAGE est la 3e étape du processus FLUIVAC.

• Utilisation de l'air de l'environnement qui est comprimé et pompé par le compresseur

• Une petite quantité d'eau est injectée dans le flux d'air après le compresseur (flux biphasé)

• Le produit restant dans la ligne est déplacé par l'eau.

• L'étape de RINÇAGE peut (potentiellement) remplacer les étapes traditionnelles de pré-rinçage et 
de rinçage final.

• Après le RINÇAGE : le produit a été déplacé à 99 % en moyenne (utilisable) jusqu'à une tuyauterie 
visuellement propre (100 %). 



Processus FLUIVAC Étape 4 : SÉCHAGE
• L'étape de SÉCHAGE est la 4e et dernière étape du processus FLUIVAC.

• Utilisation de l'air de l'environnement qui est comprimé et pompé par le compresseur

• Ne contribue pas à la récupération de produit

• L'étape de SÉCHAGE déplace l'eau restante et assèche la ligne de production

• Après l'étape de SÉCHAGE, la ligne de production est vide et prête pour une nouvelle production 
ou un nettoyage caustique de la ligne de production. 



Expériences sur le terrain avec le FLUIVAC 

• Le FLUIVAC est utilisé dans les industries suivantes :
• Mayonnaise et vinaigrette.

• Sauces

• Concentrés de jus de fruits et NFC

• Industrie de la crème glacée

• Industrie laitière 

• Arômes et parfums



Expériences sur le terrain avec le FLUIVAC 
Usine de crème glacée
Caractéristiques de la ligne de production :

Volume du système : environ 500 kg/lot
Diamètre de la ligne : DN65

Résultats :

360 000 kg de produit vendable supplémentaire / an

45 000 m³ d'eau économisés / an

500 heures économisées / an

Situation avant le FLUIVAC Situation après le FLUIVAC

Récupération de produit (rinçage à l'eau)* : 380 kg / lot Récupération de produit* : +/- 500 kg / lot (99 %)

Consommation d'eau : 15 m³ Consommation d'eau : 20 L / lot

Temps nécessaire : 20 min Temps nécessaire : +/- 10 min

*250 L d'eau ajoutée au produit, perte de qualité *20 L d'eau ajoutée au produit, haute qualité



Expériences sur le terrain avec le FLUIVAC 
Usine de ketchup
Caractéristiques de la ligne de production :

Volume du système : environ 1200 kg/lot
Diamètre de la ligne : DN80

Résultats après FLUIVAC :

172 500 kg de produit vendable supplémentaire / an

2 247 m³ d'eau économisés / an

237 heures économisées / an

Situation avant le FLUIVAC Situation après le FLUIVAC

Récupération de produit (rinçage à l'eau) : Aucun Récupération de produit* : +/- 1150 kg / lot (96 %)

Consommation d'eau : 15 m³ Consommation d'eau : 20 L / lot

Temps nécessaire : 120 min Temps nécessaire : +/- 25 min



Installation et intégration du FLUIVAC



Installation et intégration du FLUIVAC



CARACTÉRISTIQUES DU FLUIVAC
• Pour les lignes de production jusqu'à 4" ou DN100

• Processus FLUIVAC sur une ligne à la fois

• Filtre à air : Filtre stérile de 0,2 μm (air exempt d'huile)

• Pour les produits liquides (pas de poudres)

• Communication avec la commande existante via Ethernet / Profinet

• Les pompes volumétriques doivent être contournées.

• Le nettoyage des réservoirs n'est pas (encore) possible

• SOUFFLAGE, RINÇAGE, SÉCHAGE pas au fond du réservoir 
(remplissage par le haut)

• Equipé d'une connexion CIP+ pour le nettoyage des lignes FLUIVAC

• Pas de produits inflammables en raison du risque d'explosion.

• Disponible 24h/24 et 7j/7 pour le processus FLUIVAC

Remplissage 
par le haut



En cours de développement : NEP-FLUIVAC
• Nous étudions actuellement le remplacement des systèmes de pré-rinçage 

et de rinçage final.

Nettoyage NEP standard :
Déchets

Pré-rinçage :
5000 L

Rinçage caustique :
Xxx L

Rinçage final :
5000 L

Pré-rinçage :
100 L

Rinçage caustique :
Xxx L

Rinçage final :
100 L

Nettoyage NEP-FLUIVAC :
Déchets

Le NEP-FLUIVAC peut économiser d'énormes quantités d'eau

Temps

Diamètre : DN80
Longueur : 37 M
Produit : Babeurre



• Conclusion provisoire : 
• NEP-FLUIVAC a un potentiel (vu dans le test avec le PHE) 

• Le NEP-FLUIVAC est très efficace dans les endroits où le flux diphasique est optimal.

• Le principal défi : rendre le flux également efficace partout.

En cours de développement : NEP-FLUIVAC



Les prochaines étapes avec le FLUIVAC 

• Pour les étapes suivantes, faire le point sur la situation sur place

• Unité de démonstration disponible pour des essais sur site ou chez 
Fluidor Equipment B.V. 

FLUIVAC est une nouvelle technologie prometteuse. Fluidor
Equipment B.V. s'efforce d'obtenir les meilleurs résultats en 
collaboration avec ses clients. Chez Fluidor Equipment B.V., 
nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions et à vous aider tout au long du processus. 



FLUIVAC
SOLUTION INNOVANTE ET DURABLE POUR 

L'ÉCONOMIE D'EAU, L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
ET LA VALORISATION DES PRODUITS


