
La filtration en une étape est LA solution 
Séparation des solides, de l’eau et des gels lors de la 
production de silicone

Lieu :
Europe

Défi :
Élimination des solides, de traces 
d’eau et de particules de gel 
présents dans le silicone 
intermédiaire à l’aide d’un 
processus de filtration en une seule 
étape

Solution :
Remplacer deux étapes de 
procédés qui emploient des 
additifs chimiques par une seule 
étape employant un filtre à cadres 
BECO COMPACT PLATE A600™ 
et des plaques de filtration en 
profondeur BECO KD 7™

Résultat :
Une solution simple et rapide qui 
permet d’éliminer les solides, les 
résidus d’eau et le gel en une seule 
opération, réduisant ainsi 
considérablement le temps de 
production du silicone

« Cette solution de 
produits est vraiment 
unique. Sa capacité à 
éliminer l’eau d’un  
autre liquide de manière 
fiable et rapide est  
une caractéristique 
extrêmement 
bénéfique. »

Fabrice Doignie,  
Regional Sales Manager EMEA, 
vente de produits chimiques et 
pharmaceutiques chez la Division 
Filtration de Eaton

Contexte
Les silicones spécialisés sont 
utilisés dans une très large gamme 
de secteurs. Des adhésifs à 
l’aérospatiale, en passant par le 
textile et le transport, différents 
types de silicones sont essentiels 
à une multitude de processus de 
production et sont présents dans 
une grande variété de produits 
destinés à des marchés tels que 
les cosmétiques, les lubrifiants, 
l’automobile, les colles et les 
revêtements de protection.
Afin de répondre à une application 
aussi répandue, il existe différentes 
classes de produits en silicone. Ces 
derniers sont fabriqués dans des 
unités qui utilisent des processus 
en plusieurs étapes pour offrir 
qualité et répétabilité. Le processus 
de fabrication est complexe et 
soigneusement affiné : les silicates 
présents dans le sable ou la roche 
sont d’abord traités pour obtenir du 
silicone. Les réactions chimiques 
produisent alors des silanes, 
puis, après quelques étapes, des 
précurseurs du polysiloxane, qui 
sont à la base des différentes 
qualités des produits en silicone.
Ces précurseurs contiennent une 
structure en silicium-oxygène ainsi 
que d’autres matières organiques 
et peuvent être transformés en 
produits finis tels que des huiles 
ou résines de silicone et des 
élastomères. La composition 
du silicone offre plusieurs 
caractéristiques de performance, 
notamment une stabilité 
thermique et oxydative, une 
inertie chimique et une excellente 
rigidité diélectrique. C’est pourquoi 
cette matière convient à une 
large gamme de secteurs et 
d’applications.

Au cours du processus de 
production impliquant l’hydrolyse 
des composés organohalogénés 
et la condensation des composés 
chimiques formant entre autre 
des sels, les fabricants de silicone 
doivent s’assurer que tous les 
résidus et particules indésirables 
sont éliminés afin de préserver 
la qualité du produit fini. Cette 
exigence est satisfaite grâce 
à l’utilisation de techniques de 
filtration avancées, exécutées sans 
impact négatif sur le volume de 
production de la ligne. La filtration 
doit être réalisée selon des normes 
strictes, à l’aide d’un équipement 
fiable et facile à entretenir.

Défi
Un fabricant de silicone européen a 
fait appel à Eaton pour trouver un 
moyen plus efficace de procéder à 
la séparation des solides et des 
traces d’eau dans l’une de ses 
grandes usines de production. La 
société produit régulièrement 
environ 3 000 kg d’huile de silicone 
intermédiaire à un débit de 5 m3/h. 
Le processus de production 
implique une technique de 
carbonatation utilisant du carbonate 
de sodium pour neutraliser le 
chlorure d’hydrogène. Ce processus 
entraîne la génération de résidus 
d’eau et des agglomérats de 
solides, qui doivent ensuite être 
éliminés de manière efficace. Sans 
cette élimination, la viscosité du 
produit fini peut augmenter, en 
créant du gel dans le silicone, ce 
qui produit un résultat hautement 
indésirable.

Histoire d‘une réussite :
Fabrication de silicones et dérivés

Segment de marché : 
Secteur de la chimie



Habituellement, les process de 
fabrication de divers types de 
silicone nécessitent plusieurs 
étapes de traitement, dont la 
séparation de solides, traces d’eau 
et gels d’intermédiaires de silicone, 
incluant l’utilisation de divers 
produits chimiques. Cependant, le 
fabricant de silicone souhaitait 
mettre en œuvre un système plus 
avancé qui pourrait permettre une 
élimination hautement contrôlable 
des solides, des traces d’eau et 
des particules de gel en une seule 
étape. En appliquant cette approche 
unique, la société est maintenant 
en mesure de simplifier ses 
processus de production, de gagner 
du temps et de réduire le gaspillage 
de sous-produits.

Solution
Les ingénieurs d’Eaton ont établi 
une relation solide avec le fabricant 
de silicone, en travaillant avec 
son équipe technique en vue de 
concevoir une solution efficace. 
La réponse est apparue sous 
la forme d’une combinaison de 
plaques de filtration en profondeur 
BECO®, montées sur un corps de 
filtre à plaque BECO COMPACT 
PLATE™, permettant d’éliminer 
quasiment tous les résidus d’eau 
et tous les précipités de carbonate 
par adsorption, sans entraîner 
d’importantes chutes de pression 
sur la ligne de production.

Différents types de plaques 
filtrantes en profondeur ont été 
testées en laboratoire afin de 
déterminer ensemble la solution 
optimale. Les plaques de filtration 
en profondeur BECO possèdent 
un taux de rétention nominal allant 
de 0,1 à 40 µm, et des analyses 
ont démontré que la plaque de 
filtration en profondeur BECO KD 
7 était la plus appropriée pour la 
tâche en question. En termes de 
caractéristiques de performance 
spécifiques, le grade possède 
un taux de rétention nominal 
de 1,5 µm, c’est pourquoi elle 
est parfaitement adaptée à la 
filtration de particules hautement 
déformables. Les essais ont prouvé 
que l’utilisation de 10 m² de cette 
plaque de filtration en profondeur 
pourrait filtrer efficacement environ 
3 000 kg de produit contenant 
initialement environ 70 kg de 
particules solide et moins de 2 % 
d’eau.

Cette performance obtenue est 
le résultat de la composition 
spécifique des plaques de filtration 
en profondeur BECO KD 7. La 
gamme de produits dont elle fait 
partie est constituée de matières 
naturelles pures et de porteurs de 
charge cationique. 

La plaque de filtration en profondeur 
BECO KD 7 allie des fibres de 
cellulose finement fibrillées, issues 
de feuillus et de conifères, à des 
quantités précises de terres à 
diatomée de haute qualité. L’une 
des principales propriétés des 
fibres de cellulose est leur capacité 
d’absorption de l’eau. En outre, la 
structure idéale des pores de la 
plaque de filtration en profondeur 
permet une rétention fiable des 
particules de gel. Ainsi, la plaque 
de filtration en profondeur BECO 
KD 7 offre un ratio performance/
rendement optimal.

Les plaques de filtration en 
profondeur doivent être insérées 
dans un système de filtration fiable. 
Après avoir évalué les options 
disponibles, la société a choisi le 
système BECO COMPACT PLATE 
A600. Ce système de filtration 
multi-plaques particulièrement haut 
de gamme est fourni avec un circuit 
hydraulique à commande électrique 
ou pneumatique. La qualité était un 
facteur important pour le fabricant 
de silicone. La société souhaitait 
un système de filtration fiable qui 
n’entraînerait aucune rupture de 
production inutile. Cette exigence 
a été satisfaite grâce à l’utilisation 
d’un châssis solide, avec des cadres 
de filtration robustes, garantissant 
une pression hydraulique 
efficacement dirigée vers les 
plaques de filtration en profondeur. 
Les composants du système 
sont conçus pour résister à des 
températures de fonctionnement 
maximales de 121 °C afin d’assurer 
des performances fiables même 
pendant de longues périodes 
et à des températures élevées. 
Le fabricant de silicone avait 
également besoin d’une solution 
suffisamment souple pour s’adapter 
à l’espace restreint de sa ligne 
de production. Le système de 
filtration BECO COMPACT PLATE 
A600 répond également à cette 
exigence, en offrant une surface 
filtrante extrêmement flexible, de 
0,66 à 69,30 m², ce qui permet de 
personnaliser les solutions à chaque 
application.

La facilité de maintenance 
était également l’un des 
principaux critères à prendre 
en compte. Une fonction de 
repressurisation automatique 
surveille la compression effective 
en fonctionnement. En effet, 
lorsque les plaques de filtration 
en profondeur sont humides, leur 
épaisseur change et le système doit 
donc être remis sous pression afin 
de garantir l’étanchéité. Le système 
de filtration BECO COMPACT 
PLATE A600 peut détecter 
immédiatement ces changements 
et ajuster automatiquement la 
pression hydraulique si elle tombe 
en dessous d’une valeur limite. 

De plus, sa conception 
ergonomique et l’utilisation de 
surfaces lisses permettent de le 
manipuler et de le nettoyer très 
facilement. Parallèlement, une 
gamme complète d’équipements 
complémentaires, tels que des 
raccords et des ensembles 
de connexion, permet un 
raccordement rapide et sécurisé au 
système.

Résultat
Dès le départ, le fabricant de 
silicone souhaitait mettre en œuvre 
une opération de filtration capable 
d’éliminer les solides, les traces 
de résidus d’eau et les particules 
de gel en une seule étape. Ce 
résultat a été obtenu avec succès 
grâce à l’association des plaques 
de filtration en profondeur BECO 
KD 7 et du système de filtration 
multi-plaques BECO COMPACT 
PLATE A600. Désormais, les 
solides, les résidus d’eau et les 
particules de gel peuvent être 
éliminés de manière fiable, dans un 
délai beaucoup plus court qu’avec 
l’ancien process de deux étapes.

Selon Fabrice Doignie, Regional 
Sales Manager EMEA au sein 
du service en charge de la 
vente de produits chimiques et 
pharmaceutiques chez la Division 
Filtration de Eaton, ce projet 
est le fruit d’une collaboration 
extrêmement productive entre 
les équipes techniques d’Eaton 
et le fabricant de silicone, ce qui 
a permis d’obtenir d’excellents 
résultats. « Il s’agissait de répondre 
aux exigences strictes du client », 
selon M. Doignie. « Les essais en 
laboratoire ont démontré que les 
plaques de filtration en profondeur 
BECO KD 7 offraient le bon niveau 
de filtration, c’est-à-dire que l’on 
pouvait obtenir une élimination 
efficace des résidus d’eau et 
des solides à un volume et à des 
débits spécifiques. Parallèlement, 
la souplesse du système BECO 
COMPACT PLATE nous a permis 
d’adapter la taille des cadres aux 
dimensions spécifiques de la ligne 
de production. Dans les deux cas, 
l’étendue de la gamme de produits 
d’Eaton et les compétences de 
notre personnel nous ont permis de 
répondre aux exigences du client. 
Ce projet témoigne clairement de la 
puissance du partenariat. »

Depuis l’installation, Eaton et le 
fabricant de silicone ont noué une 
relation commerciale fructueuse, la 
société utilisant désormais d’autres 
produits de filtration d’Eaton sur 
ses sites de production. Il s’agit 
notamment de plaques de filtration 
en profondeur BECOPAD®, de 
modules de filtration en profondeur 
BECODISC® et de modules de 
filtration en profondeur au charbon 
actif BECODISC. 

« Dans chaque cas, nous 
avons travaillé avec l’équipe de 
développement du client avant 
de fournir une solution », nous 
explique M. Doignie. « En fin 
de compte, Eaton est devenu 
plus qu’un simple fournisseur 
d’équipements. Nous sommes 
désormais considérés comme 
un partenaire de fabrication, qui 
offre une précieuse contribution 
aux processus de production en 
utilisant notre savoir-faire technique 
pour suggérer des solutions 
technologiques induisant une 
véritable valeur ajoutée. »

En ce qui concerne l’avenir, 
Eaton estime que les propriétés 
spécifiques de la plaque de filtration 
en profondeur BECO KD 7 lui 
permettront de trouver d’autres 
applications dans le secteur de 
la fabrication de silicone. « Cette 
solution de produits est vraiment 
unique », ajoute M. Doignie. « Sa 
capacité à éliminer l’eau d’un 
autre liquide de manière fiable 
et rapide est une caractéristique 
extrêmement bénéfique. C’est 
pourquoi nous sommes convaincus 
de pouvoir appliquer cette 
technologie sur d’autres sites 
de production et dans d’autres 
secteurs à travers l’Europe, ainsi 
que dans d’autres domaines. »

Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
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Le système de filtration multi-
plaques haut de gamme BECO 
COMPACT PLATE A600 est un 
filtre fiable et de haute qualité qui 
permet aux fabricants de silicone 
d‘améliorer la qualité de leurs 
produits et de limiter les arrêts de 
production.

Les plaques de filtration en 
profondeur BECO KD 7 sont 
constituées de fibres de cellulose 
finement fibrillées, issues de 
feuillus et de conifères, offrant une 
capacité de rétention d‘eau élevée.


