Héli-Turbo Agitateurs HTA
Une combinaison unique
pour vos opérations de dispersion

Agitateur
HTPG4®

Ensemble donnons vie à vos projets

HTA Héli-Turbo Agitateurs, une combinaison unique
pour vos opérations de dispersion

Une conception astucieuse : ‘‘la combinaison gagnante
de l’hélice brevetée HTPG4 & de la turbine scie SC
Généralités sur les opérations de dispersion
Les opérations de dispersion se caractérisent par deux paramètres hydrodynamiques
complémentaires essentiels :
- la vitesse périphérique qui est le reflet du taux de cisaillement que le mobile exerce sur
les poudres à disperser. Cette vitesse varie entre 7 et 20 m/s suivant leurs natures et leurs
concentrations.
- le taux de circulation de l’agitateur qui représente son aptitude à multiplier le nombre de
passages des particules au travers du disperseur.
Ce taux de circulation est bien entendu lié, entre autres, à la viscosité du mélange à
effectuer.
Deux grandes familles de mobiles, les turbines et les hélices, couvrent la majorité des opérations
de mélange rencontrées dans les procédés industriels.
Les turbines génèrent majoritairement des flux radiaux et des actions de cisaillement tandis
que les hélices génèrent des flux axiaux et des actions de pompage.
Les turbines sont les mobiles utilisés pour effectuer les dispersions. Dans cette famille, on
rencontre essentiellement les disques disperseurs capables de répondre aux deux paramètres
hydrodynamiques évoqués.
Les émulseurs n’assurent pas suffisamment la fonction de pompage pour être utilisés en milieu
visqueux.
Les disperseurs classiques de part leur conception ont un débit de circulation limité ; le disque
disperseur est souvent constitué d’ouïes afin d’amoindrir cette déficience. Il en résulte une
amélioration du débit de circulation qui reste néanmoins insuffisant et génère par ailleurs des
puissances consommées importantes.

La gamme Héli-Turbo Agitateur est unique sur le marché
Pierre Guérin a choisi depuis déjà plus de 20 ans de se démarquer des conceptions classiques

en associant à l’efficacité du pompage de son hélice breveté HTPG4TM, le mobile dents de
scie SC...

Caractéristiques & Avantages de cette conception
Effet pompant
L’hélice HTPG4 crée un vortex assurant un gavage optimal des poudres dirigées vers le mobile
dent de scie .
Il est également possible de maîtriser l’ouverture du vortex par l’intermédiaire d’un variateur
de fréquence.

Effet cisaillement (fond de cuve)
L’hélice HTPG4 assure une deuxième fonction : grâce à l’efficacité de son action de pompage,
elle crée des boucles de recirculation permettant un mouillage rapide des poudres et une
augmentation de leur capacité de dispersion par l’effet cisaillant de la turbine scie.

Caractéristiques & Avantages de cette conception (suite)
Ensemble des mouvements de flux
La combinaison des deux mobiles permet le maintien homogène du produit à des vitesses de
rotation peu élevées évitant ainsi de casser les structure tridimensionnelles formées.
Dans ces conditions hydrodynamiques, le mobile dent de scie peut alors fonctionner à son
rendement optimal de cisaillement y compris en régime turbulent ou laminaire.

Bénéfices pour les utilisateurs
- absence de grumeaux et de poudres surnageantes assurant une dispersion totale des texturants qui limitent les
pertes de matières premières
- mouillage rapide des poudres, garantie d’une dispersion rapide et de temps de mélange réduits et donc d’une
amélioration de la productivité
- parfaite dispersion des lots de production conforme aux attentes.

Principales Caractéristiques Techniques
- moto réducteur protection IP55, tension 400 ou 230/400 volts triphasé, 50 Hz
- hélices :

. HTP pour diamètre inférieur à 200 mm
. HTPG4 pour diamètre supérieur à 200 mm

- turbines scie de Ø 80 à 400 mm
- tous les niveaux de finition sont disponibles selon les applications
- fixation sur cuve par bride inox massive équipée d’une rainure de détection de fuite
- étanchéité par joints à lèvres ou par garniture mécanique simple lubrifiée.

- Exemples d’applications -

. dispersions

de texturants tels que xanthane, guar, caroube, pectine, carraghénane, amidons, carboxyméthyl
		 cellulose, alginates, aguar-aguar

. applications : desserts lactés, moutarde, purée, sauces tomates...

Dispersion de texturant
dans une purée de framboise

Agitatateur HTA avec hélice HTP
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