
MOULIN

Amélioration  
de la qualité  
par ventilation



VOS AVANTAGES D'UN SYSTÈME DE VENTILATION DE WEGER:

Bénéficier de 30 ans de savoir-faire avec des sys-
tèmes d‘aération pour les moulins de toutes sortes. 
Et ce dans le monde entier, en fonction du lieu et 
du spécification des clients. Les avantages de nos 
solutions sont évidents : une qualité de l‘air élevée 
toute l‘année et des conditions de production co-
hérentes permettent d‘augmenter le rendement des 
moulins. Récupération de la chaleur réduit les coûts 
énergétiques. L‘amortissement est donc possible 
dans un délai de deux à trois ans.

Nos services sont complets : de Planification, 
production et livraison, montage et mise en service 
clés en main. Tous les composants peuvent égale-
ment être achetés séparément; La modernisation 
des installations existantes est donc possible. 
Notre service de maintenance fiable vous permet 
de rester à la pointe du progrès et donc compétitif 
au niveau international.

NOTRE CHAMP D‘APPLICATION:

 Moulin d’aération et silo

 Ventilation Salle de soufflage

 Nettoyage de la ventilation

 Récupération de la chaleur

 Humidification de l’air  
   d’alimentation

 Refroidissement 
    à l’air vide

 Ingénierie de contrôle

L‘ADHÉSION À UNE ASSOCIATION
Weger est membre de l’association italienne des moulins ANTIM. 
Cela garantit l’échange de besoins et de solutions au plus haut 
niveau professionnel.

Nous 
prenons nos 
responsabilités

Appareil de ventilation

Humidificateur d‘air

Echangeur de 
chaleur pour le 
réchauffement

Récupération 
de chaleur avec 

échangeur à plaques

Pneumatique L‘aspiration

 Nettoyage

Salle de 
soufflage

Récupération de chaleur avec 
un système de circuit intégré

Silo top

Silo

EXEMPLE DE REGIME

VOIX D’AIR :

 Air neuf 

 Air d’échappement

 Air de soufflage

 Air de reprise

 Air secondaire

 Air ambiant

Optimal tout au long 
de l’année -

température et 
humidité

Pas de condensation 
- Augmentation de la 

productivité

Légère surpression - 
sans projet et 

impuretés

Pas de terre et 
insectes, air purifié

Économies d‘énergie 
par récupération de 

chaleur



Ventilation
VENTILATION DE L‘USINE ET DU SILO
Les systèmes d’aération des moulins permettent 
des conditions pour l’homme et la machine. 
Constant température et humidité – indépendant 
des conditions extérieures - peut être programmé 
sera. L’air est introduit avec peu de débit, qui réduit 
la formation de poussière. La légère surpression 
réduit également les courants d’air et la pénétration 
des insectes. Pour que les couvercles des silos ne 
puissent pas former de condensation, le silo l’air 
préchauffé est fourni à cette zone. Bien entendu 
les systèmes sont conformes aux certifications 
de l’UE pour la chaleur, les émissions sonores et 
les fuites d’air.

SALLE DES SOUFFLANTES DE VENTILATION
Dans la salle des soufflantes, les appareils et les 
conduites génèrent même la chaleur. 

Les systèmes Weger empêchent la surchauffe 
en été et en hiver, la chaleur perdue est utilisée 
efficacement pour chauffer l’air de soufflage. 
À cette fin, l’air ambiant est mélangé à  l’air de 
soufflage ; bien entendu, sous un contrôle
d’hygiène strict et insonorisé.

NETTOYAGE DE L’AÉRATION
Le processus de nettoyage pose des exigences 
particulières. Pour des raisons d’hygiène l’air doit 
être aussi froid que possible pour empêcher la 
reproduction d’insectes nuisibles. En outre cette 
zone a une pression négative. Alors les machines 
peuvent fonctionner de manière optimale, ils ne 
doivent pas être exposés à un flux d’air direct. 
Les conduites d’eau doivent être installées à partir 
d’une température inférieure à 0°C, un chauffage 
d’appoint doit être équipé.

L’augmentation de l’efficacité de l’installation par la récupération  
de la chaleur peut être réalisée de deux manières : un échangeur  
à plaques est fermé à courte distance, il est préférable cependant  
à de plus grandes distances, un système en circuit fermé. Ce que les 
deux systèmes offrent, est une séparation stricte de l’air de soufflage 
et de l’air de reprise. Par conséquent, les systèmes sont dimensionnés 
de manière à ce qu’une fixation de poussière de farine ne soit pas 
possible et pour l’inspection/contrôle, les ouvertures de maintenance 
sont généreusement dimensionnées. Les pertes de charge sont 
faibles, ce qui réduit les coûts d’exploitation.  
L’air de soufflage et de reprise peuvent être adaptés et traités en 
conséquence, l’odeur et l’air de reprise contaminé par la poussière de 
farine dans l’environnement en est délivré.

Récupération 
de la chaleur

ÉCHANGEUR À PLAQUES
- le transfert direct de chaleur  
 de l‘air de reprise à l‘air neuf 
 via des lamelles en aluminium
- demande pour les courtes 
   distances
- faible investissement
- de grandes économies
- peu d’entretien
- de faibles frais généraux en raison  
   des faibles pertes de pression

SYSTÈME DE CIRCUIT INTÉGRÉ
- le transfert de chaleur indirect 
   de l‘air d‘échappement à l‘air 
   neuf via le glycol
- le transfert de chaleur par 
 longues distances
- installation de modernisation  
 possible

air neuf
+18°C-5°C

+5°C +30°C

air de reprise

 

 

+18°C -5°C

air neuf 

air de reprise

+30°C

+5°C



Humidification de 
l‘air de soufflage
La réglementation sur l‘hygiène VDI 6022 doit être respectée dans les 
usines de transformation des aliments. La pulvérisation d‘eau douce traitée 
dans les humidificateurs à haute pression il n‘y a pas de problèmes de 
pollution ni de problèmes de microorganismes. Ils sont également 85 % plus 
efficaces sur le plan énergétique et consomment moins l‘eau par rapport aux 
systèmes conventionnels. Enfin, la maintenance peut être effectuée en dehors du 
CTA, ce qui garantit une disponibilité à 100 %. Les humidificateurs en nid d‘abeille 
ont un corps de contact inorganique et ne constituent donc pas une source de 
nourriture pour les bactéries et les moisissures. Un des avantages de ce système 
est qu‘il ne nécessite aucun traitement de l‘eau, mais que l‘eau du robinet peut 
être utilisée directement. Les coûts d‘investissement de ce système sont nettement 
inférieurs à ceux d‘un humidificateur à haute pression.

Refroidis-
sement à 
l‘air vide

L‘air vide de la soufflerie d‘air comprimé est un 
refroidisseur d‘air séparé refroidi par l‘air extérieur. 
L‘objectif est de refroidir l‘air de transport, moins de 
perdre l‘humidité du produit pendant le transport 
et d‘obtenir ainsi des farines plus fraîches. On ob-
tient ainsi un rendement plus élevé. Pour éviter la 
condensation de l‘humidité de l‘air du côté de l‘air 
vide, la température de l‘air de refroidissement doit 

être en permanence supérieure au point de rosée. 
Pour ce faire, on ajoute de l‘air chaud de retour 
à l‘air extérieur. Dès qu‘un ventilateur se met en 
marche et que ses volets s‘ouvrent, le système d‘air 
de refroidissement est également mis en marche. 
L‘air de refroidissement est fourni par un filtre à 
grosses poussières. La pression différentielle du 
filtre est bien sûr contrôlée par capteur surveillé.

air secondaire

air de repriseair neuf

Technique 
de contrôle

Toute technologie n’est bonne que si elle est 
surveillée et contrôlée. Grâce à la technologie 
de contrôle interne «Imperia», l’ensemble du 
système peut être facilement surveillé, de 
manière centralisée ou à distance. 
Les réglages peuvent être effectués dans 
différentes langues et via l’écran tactile 
(7-24’’ pouces). Des connaissances en 
programmation ne sont pas requises. 
Seule un mot de passe est nécessaire.  
Les mises à jour peuvent être 
importées par USB et les données 
sont téléchargées pour évaluation. 
Et s’il y a une perturbation;  
Le système signale automatique- 
ment une alarme par e-mail.
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Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)

T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
https://mills.weger.it
www.weger.it
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