


 AURUM PROCESS TECHNOLOGY a développé une gamme de 

technologies révolutionnaires qui ont couvert une grande variété 
d’applications d’échange thermique et  traité dans l’industrie de 
l’alimentation, chimique, pharmaceutique, de l’environnement, etc. 

 

 Notre spécialité est le traitement de produits complexes et difficiles,  
comme ceux qui sont formés par des particules, produits de haute 
viscosité, ceux qui sont particulièrement sensible à la température et 
ceux qui génèrent un haut niveau de pollution ou fouling. Nous 
sommes une entreprise qui fabrique des échangeurs de chaleur de 
tube corrugué et à surface raclée, des pompes à pistons, des 
systèmes de désaération,  des réacteurs de haute efficacité, des 
équipes pour nettoyage CIP et des remplisseuses aseptiques. 

  

 Où sommes-nous? 

 Aurum Process Technology a son siège à Murcie, Espagne. 

 



Aurum Process Technology est une société qui développe une technologie 
pour faire des traitements thermiques dans l’industrie. Les développement 
d’Aurum Process Technology ont commencé avec l’objectif de réussir la 
surface plus haute de transfert thermique dans un volume donné. 
 
Nos solutions sont employées avec du succès dans les secteurs de 
l’alimentation, de la biotechnologie, de la pharmacie, du cosmétique, de 
l’environnement, du biocarburant, de l’industrie chimique, dans des 
Université et des centres de recherche. Il faut mentionner que l’expérience 
de l’équipe technique d’Aurum Process Technology a plus de 10 000 avals 
en 80 pays. 
 
L’innovation est notre vocation. Notre équipe d’ingénieurs cherche toujours 
l’excellence et aime surprendre nos clients avec des solutions adaptés à 
leurs nécessités.  

 
Le progrès d’Aurum Process Technology est basé sur le service au client, 
permanent et personnalisé. Nous ne sommes pas que des fournisseurs de 
machines, mais aussi d’idées. 
 

 



Echangeurs de chaleur 

Tube corrugué 

Dinamique : Astute / Rotatif   

 Elements de traitement 

Désaéreateur 

Reacteurs 

Cuiseurs industriels continus 

Refroidisseurs industriels continus 

T-Sensation 

Pompes à pistons. Bp Series 

Remplisseuses aseptique 

Systèmes de nettoyage CIP 

Machines automatiques de packaging 

Usines de traitement 

 



Tube corrugué 

Dinamiques: Astute / Rotatifs 



Le profil corrugué génère une turbulence extra. 

 

L’augmentation de la turbulence réduit la formation de 

couches de saleté. 

 

Il produit un plus grand transfert de chaleur que les 

échangeurs de tube lisse. 

 

On a besoin de moins de surface pour le transfert de 

chaleur. Cela réduit la taille et la largeur de l’échangeur 

de chaleur.  

 

Quand on réduit la largeur de l’échangeur de chaleur, 

on réduit la pression.  

LE RESULTAT EST UN MEILLEUR ECHANGEUR DE CHALEUR ET MOINS CHER 





MATERIAUX: 
Côté de service:   AISI 304 
Côté du tube:      AISI 316L 
 

APPLICATIONS: 
Liquides de haute viscosité 

Liquides non newtoniens 
Liquides composés de petites particules 
 
 
 

CONDITION DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 

T conception: 150 ºC 

LIENS: 
Côté du service: avec bride 
Côté du tube:  avec anneau 

SURFACE: 
De 1,4 m2 à 4,4 m2 

 

 
ECHANGEUR DE 
CHALEUR 
ANNULAIRE 



MATERIAUX: 
Côté de service: AISI 304 
Côté du tube:  AISI 316L 

APPLICATIONS: 
Liquides de haute viscosité 
Liquides qui contiennent des fibres ou d’autres 
solides 

CONDITION DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 
T conception: 185 ºC 

LIENS: 
Côté du service:  Bride DIN 
Côté du tube: Bride DIN 

SURFACE: 
De 0,4 m2 à 2,4 m2 

 

ECHANGEUR DE 
CHALEUR À DOUBLE 
TUBE 



MATERIAUX: 
Côté de service: AISI 304 
Côté du tube:  AISI 316L 

CONDITIONS DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 

T conception: 185 ºC 

LIENS: 
Côté de service:   Bride DNI 
Côté du tube: anneau 

SURFACE: 
De 1,4 m2 à 18,4 m2 

 

APPLICATIONS: 
Liquides de haute viscosité 

Liquides qui contiennent fibres ou d’autres 
solides 
 

MONOTUBE 
ALIMENTAIRE 



MATERIAUX: 
Côté de service:  AISI 304 
Côté du tube:    AISI 316L 

 
APPLICATIONS: 
Viscosité basse à intermédiaire 

Applications alimentaires 
Réchauffement CIP 

CONDITIONS DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 
T conception: 185 ºC 

LIENS: 
Côté de service:  avec bride 

Côté du tube: avec bride 

SURFACE: 
De 0,4 m2 à 2,4 m2 

MULTITUBE 
INDUSTRIEL 



MATERIAUX: 
Côté de service:  AISI 304 
Côté du tube:  AISI 316L 

APPLICATIONS: 
Produits de basse à moyenne viscosité 

Applications alimentaire 
Réchauffement CIP 

CONDITIONS DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 
T conception: 185 ºC 

LIENS: 
Côté de service:  avec bride 
Côté du tube : anneau hygiénique 

SURFACE: 
De 1,4 m2 à 12,3 m2 

 

MULTITUBE 
ALIMENTAIRE 



MATERIAUX: 
Côté de service:  AISI 316L 
Côté du tube:  AISI 316L 

APPLICATIONS: 
Créé spécialement pour les applications industriel, 
pharmaceutique et biotechnolgique.  

CONDITIONS DE CONCEPTION: 
P conception: 10 bar 
T conception: 185 ºC 

LIENS: 
Côté de service:  Flanged 
Côté du tube: Clamp 

SURFACE: 
0,6 m2 à 3,1 m2 

 

MULTITUBE 
PHARMACEUTIQUE 





Contrôle visuel rapide : la chemise est facilement démontable 

Echangeur de chaleur divisé en deux: déplacement forcé et superficie raclée. 
Cela marche avec des produits de toutes les viscosités, même ceux qui présentent des 
petites o moyennes particules. À l’intérieur de chaque chambre, le piston fait bougé la 

totalité du produit des deux côtés. Ça produit aussi un liquide perpendiculaire aux tuyaux 
de service qui favorise le transfert de chaleur et nettoyage. Ces machines sont utilisés 
principalement pour: 

Evaporation sous vide, Concentration, Cristallisation et Refroidissement. 



 

 

 

     
L’échangeur de superficie raclée compte de 4 tuyaux dans lesquels le 

produit circule. Les tubes sont polis à l’intérieur (Ra ≤ 0.45μm). On trouve une 

barre au milieu qui se soutient grâce au grattoir. 

Le mouvement de la barre est transféré à travers d’un moteur électrique.  

Les grattoirs ont deux objectifs: 

- Rayer la superficie intérieure du tube pour ne pas permettre la formation 

de saleté. 

- Remuer et mélanger le liquide pour ne pas permettre la stratification du 

fluide, et permettre la formation des turbulences.  



Désaérateur 

Réacteurs 

Cuiseur continus industriel 
Refroidisseur continus industriel 

T-Sensation 
Pompe à pistons. BP series 

Remplisseuse aseptique 
Systèmes de nettoyage SIP 



La désaération à l’objectif 

d’enlever l’aire du produit 

avant d’appliquer les 

traitements thermiques. Ce 

système est formé par une 

chambre sous vide pour 

enlever l’aire et les 

composants volatils par 

aspiration. Il y a une valve 

d’entrée pour le produit et 

pour le rinçage, un capteur de 

niveau minimum et un autre de 

niveau proportionnel 

DESAERATEUR 



Le cuiseur industriel est utilisé dans l’alimentation. D’habitude, il est utilisé au début 
du traitement pour obtenir un produit d’une structure appropriée et l’inactivation 

enzymatique avant de stériliser le produit final. L’utilisation d’échangeur de 
chaleur de tube corrugué a comme objectif réduire le temps de traitement et 
avoir un produit de qualité supérieur. 

CUISEUR INDUSTRIEL 



Les refroidisseurs continus 

d’Aurum Process Technology 
sont utilisés normalement dans 

la dernière partie du traitement 

thermique, pour diminuer la 

température du produit avant la 

mise en conserve. Nos 

refroidisseurs permettent un 

contrôle efficace de la phase 

thermique. 

Ils sont utilisés dans 

l’alimentation. 

Les échangeurs de chaleur qui 

forment partie du refroidisseur 

sont fabriqué avec la 

technologie du tube corrugué, 

pour multiplier l’efficacité des 

échangeurs de chaleur de tube 

lisse. 

 

REFROIDISSEUR INDUSTRIEL 



Les pasteurisateurs permettent 

d’adapter avec une grande 

précision le cycle du 

réchauffement-entretien-

refroidissement du produit 

Ils travaillent avec le système 

“High Temperature Short Time” 

(HTST), c’est à dire, un système qui 

met le produit à une haute 

température pendant une courte 

durée de temps. De cette façon 

on réussit une haute efficacité au 

même temps qu’on améliore le 

processus de stérilisation. Et on 

minimise les effets indésirables, 

comme la détérioration des 

propriétés organoleptiques et 

nutritionnelles. 

PASTEURISATEURS 



Un jour on a calculé le temps qu’une molécule d’eau prend pour se réchauffer 
sur une superficie chaude, et on s’est rendu compte que c’était très court. 
Aussi, on s’est rendu compte que le temps que la cuisine industriel prend est 
vachement supérieur que celui de la cuisine maison. Alors, on a pensé à créer 
une machine pour régler leurs temps. 



Volume  
horizontal  

 épaisseur  
inférieur  

super agitation  100% superficie raclée  



Il s’agit d’une pompe à eau 

utilisé pendant les processus 

de pompage où les produits 

ont des particules dans leurs 

compositions. Le plus 

important est que ce système 

de pompage a un bas niveau 

de cisaille puisqu’elle respecte 

l’intégrité des particules du 

produit, très important pour 

des produits comme les fruits 

en morceaux ou les légumes 

par exemple 



Las remplisseuses aseptiques « Bag-in-Drum » et « Bag-in-Box » à deux têtes 

ont des tubulures de remplissage d’un et deux pouces, selon le produit 

qu’il faut mettre en conserve. Pour les conserves on utilise des sacs 

préformés, bien stérilisé à l’avance. Il y en a de plusieurs capacités, mais les 

plus communs sont celles de 5, 10, 20, 200 et 1000 litres. Ces emballages 

ont des excellents conditions de perméabilité face à l’oxygène et à la 

lumière.  

REMPLISSEUSE ASEPTIQUE 



MACHINES DE NETTOYAGE CIP 

L’objectif du nettoyage CIP 

est d’éliminer les déchets 

organiques du système de 

traitement. 

C’est un système de 

nettoyage automatique in 

situ, c’est-à-dire, sans 

démonter l’équipe. Ça 

marche en faisant recirculer 

le produit de nettoyage à 

travers des tuyaux, 

échangeurs de chaleurs, 

pompes, etc. Le nettoyant 

circule à un grande vitesse, 

en générant une friction qui 

élimine la saleté. 



 
 

REMPLISSEUSES 
 

SOUDEUSES 
  

FERMEUSES  
 

DOSEURS  
 

ENCARTENEUSES 



C’est une machine de 

remplissage sous vide. Les 

embouts dépendent des 

nécessités de chaque 

client. 

Cette machine ne goutte 

pas, ni renverse le produit, 

ce qui permet 

d’économiser.  

En plus, elle jette 

automatiquement les 

déchets. Les barrières 

peuvent s’adapter selon le 

type de packaging. Elle est 

fabriquée en acier 

inoxydable. 

REMPLISSEUSES 



SOUDEUSES 

Le soudage par chaleur nous donne une présentation parfaite du produit 
selon la demande du marché. Et elle assure la meilleure conservation du 
produit durant le temps déterminé par le fabricant.  
Elle peut avoir différentes tailles. Et elle marche avec des fluides visqueux 
et granulaires : produits laitiers,  jus, confitures… 



Cette machine permet une vitesse variable pour un minimum de  

10 000 bouteilles par heure. 

Elle est fabriquée en acier inoxydable avec des têtes endurcis. 

Tableau électrique avec clavier. 

Formats guide rempli d’étoile et plastique sanitaire.  

Adaptation de la hauteur de tapping. 

FERMEUSES 



Il y a une machine spécifique 

pour chaque produit, ce qui 

nous garantisse la plus haute 

précision de remplissage et de 

garantie pour l’industrie 

chimique, alimentaire et 

pharmaceutique. 

 Distributeur de liquide, produit 

visqueux et moussant. 

 Facile à manier. C’est possible 

de travailler avec une valve 

manuelle externe au 

distributeur. 

 C’est facile à nettoyer. 

 

DOSEURS 



 
 

ENCARTENEUSES 

Cette machine a été conçue pour répondre aux nécessités actuelles du 

marché.  

Versatilité, volume réduit, possibilité d’automatisation, changement 

facile de format. 

Elle contient une étoile avec chambres, qui est le seul élément qu’il faut 

remplacer quand on change le format.  

L’alimentation du produit peut être manuelle ou automatique. La 

fermeture peut être par pliage mécanique de rabats ou par colle 

chaude avec injection.  





Aurum Process Technology est une entreprise spécialisé dans la 

conception, l’élaboration et l’installation des usines de traitement 

thermique pour l’industrie alimentaire, conservation aseptique, chaud ou 

froid. Ce qui nous a donné une très grande expérience.  

L’autre partie de l’affaire contient les systèmes d’applications 

environnementales. Systèmes pour la concentration en utilisant la 

recompression mécanique du vapeur ; les systèmes à évaporation 

d’effets multiples ont été développés pour le traitement de déchets 

industriel. 



CONTACTEZ-NOUS 
 

Tel: +34 868 043 938 / Fax: +34 968 955 398 

Mail: info@aurumprocess.com 

 

Polígono Industrial El Cortijo. C/ Esmeralda s/n 

30560 Alguazas – Murcia. Spain 

 

www.aurumprocess.com 


