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SUCCESS STORY

Bürkert < > Friesland Campina
Les îlots de pilotage AirLINE Quick contrôlent les vannes
pneumatiques dans le secteur de l‘hygiène.
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Îlot de pilotage type 8640 Profibus DPV1, 24 électrovannes et 24 entrées numériques. Sécurité de process accrue grâce à des clapets de retenue intégrés
dans le canal R+S et à la fonction HotSwap (Barrière pneumatique).

Près de 2000 actionneurs pneumatiques et électrovannes de process sont nécessaires pour contrôler très précisément les différents fluides utilisés dans
le système hautement complexe de Friesland Campina.

Plus proche de l'action.
Le système de Bürkert, installé dans une nouvelle ligne de desserts et de yaourts chez Friesland Campina à Gutersloh, est un projet de grande
envergure. Il résulte d‘une collaboration entre FrieslandCampina, Bürkert et le groupe VA, basé à Stuttgart, qui planifie et installe des équipements
de traitement pour l‘industrie alimentaire depuis 1993. A l‘heure actuelle, 300 000 litres de lait frais sont transformés chaque jour en desserts et
yaourts à Gutersloh.

Dans les laiteries modernes, rien ne peut plus être réalisé sans systèmes complexes de
contrôle et de suivi des procédés. Des vannes pneumatiques contrôlées et commandées par des
systèmes d‘automatisation garantissent un fonctionnement extrêmement précis des systèmes
interconnectés de conduites, des équipements de chauffage et des cuves en inox. La nouvelle
solution d‘îlots pneumatique inox AirLINE Quick de Bürkert, installé dans un coffret de conception hygiénique de Rittal, offre des avantages considérables : coûts d‘installation moins élevés, sensibilité réduite aux interférences et aux perturbations et excellente rentabilité grâce à la
diminution de la longueur des conduites d'air et des câbles de commande. La manière dont
le système intelligent se comporte dans les environnements stériles, utilisant beaucoup de
détergents et d‘eau, est particulièrement mise en évidence sur la nouvelle ligne des desserts de
FrieslandCampina, actuellement installée à Gutersloh, dans la région allemande de Westphalie.
Une totale innocuité au coeur du secteur hygiènique.

En termes de technologie hygiénique, le nouveau système d‘automatisation type 8640 de
Bürkert est optimisé grâce à l‘intégration intelligente de boîtiers en inox de la série de conception hygiénique (Hygienic Design, HD) commercialisée par Rittal. Ces boîtiers HD respectent
parfaitement les normes élevées en matière d‘hygiène appliquées dans l‘industrie agroalimentaire et peuvent être nettoyés facilement sur site. '' C‘est uniquement grâce à la symbiose de la
conception AirLINE Quick avec le système modulaire HD de Rittal que nous pouvons aujourd'hui
exploiter le plein potentiel de nos îlots de pilotage sur leur plaque d‘adaptation en inox, et que
nous pouvons désormais proposer une solution complète pouvant être utilisée en toute sécurité dans les applications hygiéniques, par exemple dans les laiteries et les brasseries ''. Alors
que l‘utilisation répétée d‘agents de nettoyage agressifs sur les boîtiers classiques provoque des
fuites au niveau des joints poreux, Bürkert a choisi la sécurité avec son système d‘automatisation
type 8640 et l‘installation de systèmes robuste '' AirLINE Quick '' dans des boîtiers HD.
Les coffrets pneumatiques à conception hygiénique sont
disponibles en 3 largeurs standard avec une hauteur et une
profondeur constantes. Cela permet une adaptation flexible,
le boîtier étant posé à proximité immédiate du noeud de
vannes et donc installé véritablement au coeur du process
sensible sur le plan de l‘hygiène.

Bürkert, solutionneur en régulation des fluides.

La conception se distingue notamment par la pente à 30 degrés du toit en saillie avec un
larmier horizontal, qui garantit que les liquides sont drainés rapidement et en toute sécurité des boîtiers HD. Ainsi, aucun résidu susceptible de se solidifier ne peut rester sur le boîtier
pendant le nettoyage. Les dispositifs de verrouillage, les charnières ou les espaces inaccessibles qui peuvent permettre le développement de micro-organismes ont été éliminés. Le
joint en silicone bleu résistant à tous les types de détergents est un autre garant du scellement permanent des boîtiers HD. Il est apposé à l‘extérieur et protège en toute sécurité tant la porte que le boîtier. '' Posé d‘un seul tenant, le joint en silicone peut être remplacé
en quelques minutes au cours des interventions de maintenance préventive, et présente donc
toujours un état irréprochable ''.

