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HST mise sur la tradition et le savoir-faire
HST Maschinenbau GmbH, fabricant d’homogénéisateurs et de
pompes à piston, enrichit la technique de process de Krones
d'une nouvelle technologie de pointe. La technique de process
HST est une combinaison d’expérience éprouvée et de
technologie dernier cri : économique et peu énergivore, rapide,
de qualité et flexible.
En un coup d’œil
− Expérience de plusieurs décennies dans la fabrication
d’homogénéisateurs haute pression et de pompes à piston
− Solutions complètes économiques : rapides, de qualité et
flexibles
− Les homogénéisateurs traitent entre 10 et 60 000 litres à
l’heure à une pression comprise entre 100 et 1500 bar (en
fonction de leur configuration)
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Prestations en un coup d'œil
Notre technologie
− Fabrication d'homogénéisateurs haute pression et de
pompes à piston
− Pièces de rechange et d’usure
− Maintenance et réparation
− Négoce de machines de location et d'occasion
− Conseils techniques d’application
− Mises en service

Nos forces
− Expérience de plusieurs décennies
− Service après-vente 24 heures sur 24
− Assurance qualité
− Rapidité
− Solutions économiques
− Flexibilité
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HST Maschinenbau GmbH
− Fondée en 2000
− Site de production à Dassow
− Actif dans le groupe Krones depuis 2014
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Domaines d'application
Industrie agro-alimentaire
− Lait
− Crème
− Jus de légumes
− Lait UHT
− Yaourt
− Nourriture pour bébés et
enfants
− Lait condensé
− Ketchup
− Sauces et vinaigrettes
− Mélanges de crème glacée
− Jus de fruit
− Produits à base d'œufs
− Boissons spéciales

Industrie pharmaceutique et
cosmétique
− Émulsions intraveineuses
− Liposomes
− Ingrédients
− Textures
− Crèmes pour la peau
− Colorants
− Pommades
− Désintégration cellulaire
− Dispersions pigmentées

Industrie chimique
− Lubrifiants
− Combustibles/émulsio
ns aqueuses
− Émulsions lavantes
− Insecticides/herbicides
− Dispersions de résine
− Nanosomes
− Peintures
− Latex
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Pompes à haute pression pour la série HL
−
−
−
−

Plage de débit entre 10 et 60 000 l/h
Pression de service jusqu’à 700 bar/10 000 psi
Modèles : HLL0, HL1 – HL8
Détails de conception :

HL(P) 3

200 T (X)
− X – Aseptique
− A – Garniture réglable
− T – Soupape à disque
− K – Soupape sphérique
Pression en service 200 bar max.

3 – Taille de machine (1 – 8)
P – Pompe
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Vue d’ensemble du débit – homogénéisateurs HST
Modèle
Pression
max.

Débit max. (l/h)
150 bar

200 bar

250 bar

300 bar

350 bar

550 bar

700 bar

800 bar

HLL0

1500 bar
10

Puissance
(kW)
1.1

HL1

285

285

230

175

175

70

60

3

HL2.5

2 800

2100

1 700

1250

1 200

750

360

360

15

HL2

5 800

4 600

3 500

2 500

2100

1 500

550

500

30

HL3

11 500

10 000

7 500

6000

5 500

3000

1 400

68

HLI55

10 000

7600

6000

5000

4300

2700

2100

55

HLI75

14 000

10 500

8500

7000

6000

3800

2900

75

HLI90

17 500

13 000

9600

8000

6600

4200

2900

90

HL4

24 000

18 000

15 000

12 000

10 500

6600

4 000

110

HL5

34 000

28 000

21 000

18 000

15 000

9 500

7 500

160

HL6

45 000

35 000

30 500

22 500

19 500

13 500

9 500

220

HL8

60 000

55 000

45 000

35 000

30 000

355
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Homogénéisateurs – conception de la soupape de pompe
Soupapes à disques
− Rendement volumétrique accru à viscosité faible du produit
− Autorisent des vitesses supérieures > 160 tr/min
− Conviennent aux produits lisses et légèrement abrasifs
seulement
− Viscosité max. du produit jusqu'à 500 mPas

Soupapes sphériques
− Tolérance de particules accrue
− Viscosité du produit jusqu'à 1 000 000 mPas environ
− Vitesse limitée jusqu'à 160 tr/min. environ
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Le principe de fonctionnement de l’homogénéisation haute pression
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Le principe de fonctionnement de l’homogénéisation haute pression

Zone d’homogénéisation

Produit
homogénéisé

Enregistrement
microscopique de lait cru

Enregistrement
microscopique de lait
homogénéisé

Soupape

Produit cru de la
pompe à haute pression

Siège de soupape

Surface de contact

Force de réglage
(pneumatique, hydraulique)
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Technique de soupape d'homogénéisation HST
−
−
−
−
−
−

Construction selon les derniers standards d'hygiène
Système modulaire standardisé
Géométries et matériaux de soupape ajustés au produit
Réglage pneumatique de la pression jusqu'à 35 mm (HL1 – HLI90)
Réglage hydraulique de la pression > 35 mm (HL4 – HL8)
Soupape à plusieurs fentes MultiGapTM à partir de 10 000 l/h pour
les laitages

50 – 80 mm

26.04.2021

MultiGapTM

20 – 35 mm
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Série HLI55 – HLI75 – HLI90
− Entraînement compact pour 150 kW/200 chevaux à une
charge max. de 90 kW
− Lubrification interne, pas d’eau de refroidissement, pas de
groupes annexes
− Design hygiénique, conforme 3 A
− Réglage pneumatique de la soupape d'homogénéisation
− Version aseptique en option
− Habillage phonique
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Version aseptique des homogénéisateurs
−
−
−
−

Barrières stériles de série avec étanchéité robuste
Mesure de température et surveillance de flux sur la sortie
Stérilisable à l’eau chaude ou à la vapeur stérile
Système de production d’eau stérile disponible en option
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Homogénéisateurs HST pour zone Ex (ATEX)
− Utilisation en zone 1 (ATEX) 2014/34/CE
−
II 2G / Ex h IIB T3 Gb
− Classe de température T3 (200 °C)
− Certificat et documentation ATEX
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Automatisation et construction de l’armoire électrique
− Construction d’armoires électriques pour homogénéisateurs et
autres composants
− Automatisation d’homogénéisateurs et de lignes
− Commande par écran tactile (IHM) pour tous les
homogénéisateurs HST
− Commandes et IHM : Siemens ou Rockwell
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Amortisseurs de pulsations
− Calcul de l’amortisseur et du réservoir de ventilation
− Gamme HST :
 réservoir de ventilation (sanitaire), construction simple
 Amortisseur en ligne avec embouts en silicone (également
aseptiques)

Inclusion directe de gaz
système de réservoir de
ventilation

Déformation du matériau
embouts en silicone
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Pièces d'usure et de rechange pour homogénéisateurs
Homogénéisateurs HST
Nous proposons toutes les pièces d’usure en stock et livrons les
pièces de rechange telles qu’arbres à manivelle, boîtiers de
cylindre ou carters sur demande.
Homogénéisateurs Alfa
Grâce à notre longue expérience des homogénéisateurs Alfa,
nous sommes en mesure de livrer presque toutes les pièces
d'usure. Les pièces de rechange telles que les boîtiers de
cylindre, carters de soupape d'homogénéisation et diverses
pièces usinées sont fabriquées dans notre usine à la demande du
client.

Homogénéisateurs GEA Niro Soavi et APV Rannie
Nous vous fournissons les pièces de rechange et d’usure
associées sur demande.
Homogénéisateurs APV Gaulin
Nous proposons quasiment toutes les pièces d'usure pour les
homogénéisateurs APV. Les pièces de rechange telles que les
boîtiers de cylindre, carters de soupapes d'homogénéisation
et diverses pièces usinées sont fabriquées dans notre usine.
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Vos avantages
Flexibilité grâce à une production en interne
Grâce à notre flexibilité et une flotte de machines modernes,
nous pouvons réagir rapidement aux demandes des clients.
Nous vous proposons une fabrication rapide et économique
de pièces de rechange standards, comme de pièces spéciales.
Tout auprès d'un fournisseur
Utilisez nos services pour vous fournir avec les produits les
plus variés de fabricants leaders dans le monde dans le
domaine des homogénéisateurs haute pression.
Peu énergivore et efficace
L’utilisation de notre soupape MultiGap innovante vous
permet d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à une
soupape standard.

Qualité élevée de nos produits
Pendant toute la production, nos produits sont soumis à un
contrôle qualité permanent. Ainsi, nous vous garantissons une
qualité toujours élevée de nos produits.
Notre service
Notre équipe SAV rodée vous propose des conseils compétents
et garantit un traitement rapide et sans problème de vos
demandes.
Notre hotline SAV
− 24 heures sur 24
− Téléphone : +49 (0) 38826 8878 77

