
La société leader du 

mélange statique





 En 1995 Fluitec Georg SA a reçu le prix « Jeune

entrepreneur Suisse » (Siska Heuberger) doté de

150’000 CHF pour créer une société anonyme..

Ce prix lui permit de passer à la phase industrielle pour la production des 

mélangeurs statiques



En 1995 l‘entreprise Lurgi de Francfort ferma son centre de recherche pour usines 
d’incinération et centrales thermiques. Ceci mena à un transfert de savoir-faire dans 

le domaine de la simulation des canalisations des fumées.

Plus de 40 installations de dénitrification dans le monde sont équipés de mélangeurs 

Fluitec qui dépolluent plus de 10 Mio Nm3h-1 de fumées d’incinérateur. 

Aujourd‘hui la simulation se fait par calcul numérique de la mécanique des fluides (CFD)...



En 1998 débuta un programme fédérale CTI de recherche, en coopération 

avec l’école d’ingénieur du canton de Zurich, de Novartis et de l’entreprise 

Fluitec Georg SA

1 Mio CHF de fonds de développement menèrent à des innovations et 

produits dans le domaine nutrition et pharmacie..



Définition

• chicanes immobiles dans un tube

• effet mélangeur uniquement par énergie de pompage 

• effet mélangeur « exclusivement » radial
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Définition

• chicanes immobiles dans un tube

• effet mélangeur uniquement par énergie de pompage 

• effet mélangeur « exclusivement » radial

• Un bon mélange est la condition préalable pour une réaction chimique
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But: Accroissement du potentiel de mélange par diffusion

Mélange
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Mélangeur bon-marché pour

• l‘industrie chimique 

• Le traitement des eaux 

• l’alimentation

Aquamix depuis 2002



Exemple Aquamix:

• tourbillonnement par impulsion ciblées 

• exclusivement pour produits de basse viscosité

Strömungsrichtung

Exemple Aquamix

Écoulement turbulent (Re > 2‘300)



Écoulement turbulent(Re > 2‘300)

Exemple Aquamix:

• induction stable avec tourbillon à rotation contraire 

• l'homogénéité n’apparaît que quelques D après le mélangeur

Additiv

Aquamix (vH2O = 0.3 m s-1)

Exemple Aquamix



Potentiel élevé pour mélanges par diffusion (loi de Fick)

Zoom

Écoulement laminaire (Re < 20)

Exemple mikromakro



Mélangeur mikromakro depuis 2003

Mélangeurs laminaires pour

• l’industrie chimique 

• les matières plastiques 

• les produits adhésifs 



Description 

Domaines d'application:

• Diamètre nominal DN 15 - DN 1000

• Débit jusqu’à 20‘000 kg h-1

• Viscosités jusqu’a 10‘000 Pa s

• Nombre de Bodenstein jusqu’à bis 400

• Pressions nominales: jusqu’à PN 400

• Température de fonctionnement: 

jusqu’a 350°C



Mélangeurs statiques CSE-X

Tubes échangeur de chaleur

Produit calorifugeur dans les petits tubes (intérieur) 

Produit dans la gaine (extérieure)



Les modèles de calcul numérique CFD doivent être 

adaptés aux genres de mesures, autrement le Scale-UP 

est menacé.  

Nombre de mailles: 35‘000‘000 par 

modèle 



Un Scale-Up sans similitudes géométriques ne fonctionne 

qu‘avec simulation par calcul numérique CFD:



Les modèles de calcul numérique CFD doivent être adaptés 

aux mesures, autrement le Scale-UP est menacé. 



Si l‘on modifie les couleurs en rouge et blanc (concentration de 1à 0), alors en 

obtient une image comme lors de coupes sur éprouvette en époxy



Comparaison 

1.ière et 

3.ième 

génération



• Le gros échangeur de chaleur doit atteindre une valeur-K 

importante. 

• Le rapport surface - volume  doit pouvoir être augmenté à volonté.

Le CSE-XR de la 

génération X



• Le mélange homogène se fera sur un trajet plus court. 

• Le mélangeur sera fait en fonte de précision pour les diamètre 

nominales >DN 50

Mélangeur CSE-X 

à double traverses



• Certification selon ISO 3834-3 (maîtrise des procédés de 

soudage) 

• Certification TüV selon « AD 2000 Merkblatt HP 0 » 

• Spécification des appareils de pression selon PED 97/23 CE  

• Autorisation remarquage livraisons matière

• Codes de contrôle à 4 degrés assigné par le responsable de 

projet

• Manuel d‘assurance qualité selon ISO 9001-2000
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