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fonctionnement et d'utilisation décrites.
Pour des conditions de fonctionnement et/ou
d'utilisation différentes, veuillez vous
adresser au service technique compétent.
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Electronique 180.000

Accessories 61.000

Hydraulique Compacte 53.000

FilterSystems 79.000

Technique de process 77.000

Filtration 70.000

Accumulateurs 30.000

Présence mondiale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Votre partenaire compétent
dans l'industrie du papier et
de la cellulose

Pour améliorer la disponibilité du système, réduire les temps de défaillance et optimiser la productivité,
nous utilisons chez HYDAC notre longue expérience avec une vaste gamme de produits et des
solutions spécifiques au client.

Efficacité énergétique

zz Systèmes hydrauliques et de lubrification pour la section humide, la section presse, la presse
encolleuse ou pour film, la section sèche, le rembobinage, la refendeuse de bande, l'emballage
zz Préparation d'eau douce, d'eau de rivière, d'eau de processus, de filtrat très clair, de condensat, de
sauce de couchage, eau pour garniture mécanique et protection de buse
zz Système de capteur de mesure pour le suivi de la pression du système, le niveau d'huile, la
température, la teneur en haut, le taux de pollution, le débit, l'état de l'huile
zz Unités de service d'huile pour la déshydratation, le remplissage et le nettoyage (unités de dérivation
mobiles)

zzMinimiser les pertes de charge
dans tous les composants
zzTemps de coupure et d'arrêt optimisés
zzEfficacité énergétique
Refrodissement des agrégats
zzRéduction de CO2 (Empreinte carbone)

zz Pâte à papier
zz Préparation de la pâte
zz Machine à pâte à papier
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Dispositifs de
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Valves et aimants
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Capteurs

Échangeur à plaques
-/-Refroidisseur

zzSolutions de filtration spécifiques à la branche
zzPrévention et séparation
des produits issus du vieillissement (varnish)
zzMaintenance préventive
zzContrôle de l'état
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Durée de vie de
vie des fluides
et composants
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zz Systèmes,
service et formation
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zzConsommation d'eau douce
plus faible
zzProtection
des composants de l'installation
zzFermeture
des circuits d'eau
zzQualité
optimale des fluides de process

Filtration

zz Filtration pour applications
de processus et huile

zz Condition Monitoring
– visualisation,
capteurs, électronique,
refroidissement
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zz Machine à papier

Eau
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zz Planche de bois
zz Processus de défibrage du
bois thermo-mécanique
zz Centrale électrique et
incinération d'ordures
zz Épuration des eaux

70 à 80 % de toutes les défaillances des systèmes hydrauliques ou de lubrification et jusqu'à 45 % des
dégâts liés au stockage sont consécutifs à une pollution élevée dans env
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Aperçu
général

Un seul fournisseur.
HYDAC Fluidengineering
au sein de votre production.

Service
Pièces de
rechange
Disponibilité
des installation
zzService et pièces de rechange
dans le monde entier
zzSolutions de service
spécifiques au client
zzAssistance sur site rapide et
fiable
zzDisponibilité des installations
optimisée grâce à l'approche
systémique

Nous pouvons vous aider

Planche de bois

Processus de défibrage du
bois thermo-mécanique

Centrale électrique et
incinération d'ordures

Solutions complètes d'HYDAC
Un fournisseur. Un contact.
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Protection de transformateur
Générateurs
Turbine vapeur
Filtration de gaz/d'huile
Compresseurs
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Turbine/Générateur lubrification
Turbines de gaz dispositif de commande
Système d'échappement
Équilibre à la division
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Composants

Systèmes
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Fluidengineering

Quels que soient vos besoins, nous sommes à vos côtés pour trouver la solution la mieux adaptée à
chaque application, du composant au système complet.

Les étapes de processus permettant d'obtenir de la pâte à papier, de la pâte mécanique et
de la pâte de bois sont les suivantes :

La sécurité par la qualité
certifiée à l'échelle internationale.

Bois

Stockage

Écorçage

Binage

Réduction en fibre

Processus permettant de réduire en fibre des copeaux de bois, sous la chaleur et la pression, entre deux
disques rotatifs d'un raffineur (pâte thermo-mécanique = TMP). Lors de ce processus, des résidus de bois
hachés sont exposés à la vapeur puis réduits en fibre dans les raffineurs, sous la pression de la vapeur. La
pâte thermo-mécanique est utilisée à la place de la cellulose ou de la pâte de bois, principalement comme
complément de fibre vierge, pour le papier journal.

Fibres

zz Le stockage :
Jusqu'à son traitement, le bois livré par camion ou chemin de fer est stocké deux à trois
semaines dans le parc à bois. Les piles de rondins de 3 à 4 mètres de long sont arrosées pour
éviter tout dessèchement.

La taille usuelle pour une centrale électrique de combustible de substitution est de 50 à 220 MW, ce
qui signifie que la plupart des centrales électriques CDD sont des centrales industrielles. Souvent,
ces centrales électriques sont configurées comme des centrales de cogénération, associées à de
grandes structures industrielles, réduisant la vapeur de processus ou la chaleur de proximité et/ou
fournissant les combustibles de remplacement, par exemple les usines de papier qui nécessitent une
grande quantité de chaleur et pour lesquelles des bûchettes sont produites comme combustibles de
substitution.

zz L'écorçage :
Les écorces noires doivent être retirées des rondins de bois car elles entravent les processus
suivants et altèrent la qualité du papier. Après l'écorçage, un contrôle optique est effectué,
où l'étape de processus est à nouveau effectuée pour le bois n'ayant pas été complètement
écorcé.
Figure 1 :
Plaque hydraulique
Raffineur

zz Le binage :
Pour la fabrication de la pâte à papier et de la pâte mécanique, le bois est haché en petits
morceaux (copeaux de bois) et stocké en tas, appelés piles. Lorsque le défibrage du bois est
effectué dans la meuleuse, cette étape de processus est supprimée.

Figure 2 :
Disque abrasif panneau de
commande
Raffineur

zz Le défibrage :
L'affleurement s'effectue en utilisant des substances chimiques ou des forces mécaniques ou
une combinaison des deux. Dans le cas de la pâte à papier, des cuiseurs sont utilisés, des
raffineurs et des meuleuses sont utilisés pour fabriquer la pâte de bois.

Global et cependant local.

Figure 3 :
Système de lubrification
Engrenage et stockage

zz Objectifs :
- Écorçage optimisé
- Copeaux de bois uniformes
Pour l'extrait de matériau fibreux
- Réduction des pertes de bois

1

2

Figure 4 :
Raffineur– Machine complète
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zz Applications :
Broyeur, écorçage en tambour, convoyeur à vis, dispositifs de coupe, systèmes de distribution,
système hydraulique (élévation, montée en pression), lubrification (stockage/engrenage)

Figure 2 :
Solutions de lubrification et de refroidissement pour
turbines et générateurs :
Stations d'accumulateur à vessie et à piston pour système
de lubrification et alimentation en huile d'urgence
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Figure 3 :
Fonctions secondaires/Service/ Dispostifs de nécessité
par exemple….
Filtres automatiques à rinçage par contre-courant
AutoFilt® RF3 pour protection du-système de refroidissement
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Copeaux de bois
Unité de commande pour système entièrement
automatique pour le chargement et le retrait simultanés
de gros chargements de copeaux.
Application avec HYDAC OLF Compact et refroidisseur
huile-air

F 10.108.2/12/16

Grâce à notre vaste gamme de produits et nos compétences en développement, fabrication,
distribution et service, nous répondons aux problématiques les plus diverses, dans l'industrie du
papier et de la cellulose.
Les certificats qualité et environnement ISO 9001/2000 et ISO 14001 témoignent de la qualité
supérieure de nos produits et de l'utilisation responsable de nos ressources.

F 10.108.2/12/16

Avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, HYDAC est une des entreprises leader dans le
domaine de la technique des fluides, de l'hydraulique et de l'électronique.
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Figure 1:
… pour dispositif de commande de turbine vapeur :
Unité d'alimentation en huile pour turbine commande
EHC-U
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Figure 3 :
Filtration de protection Refroidisseur
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Grande disponibilité.
Faibles coûts d'entretien.

Qualité constante.
Préservation de l'environnement.
Machine à papier To
Pulpeur hydraulique
De l'usine de pâte
à papier
Fibre recyclée
Pâte achetée

Reconditionnement

Lessiveur

Raffineur à disque

Moudre
Trier

Dispositif de
hachage

Blanchissement
Nettoyage

Baquet de vidange

Séchage

Circulation
Usine de
papier

Élimination d'eau

Planche de bois

Ligne de fibre

RF3

Filtre d'eau douce

Autofilt® RF3

Bassin d'eau chaude

Filtre à lit de gravier

Filtre pour eau de
refroidissement

La préparation de la pâte, lorsque le bois est désintégré constitue la première étape dans la fabrication
du papier. Le procédé de préparation dépend du bois et de l'usage ultérieur.

Pâte transformée par procédé mécanique (pâte
mécanique)

Pâte transformée par procédé chimique
(cellulose)

Eau de rivière

Pour l'industrie de la cellulose et du papier, HYDAC propose une large gamme de produits, filtres
hydrauliques, filtres de procédé ainsi que les capteurs correspondants pour le suivi de l'état de fluide.
Écorçage

Composants pour :
Section humide, section presse (presse à patin), coupe, presse à balles

Cuire

Copeaux de
bois
Raffineur

Applications :
Raffineur

1

2

Blanchiment

Laver

Blanchir

Laver

Applications :
Presse de lavage, diffuseur haute pression,
hydraulique et lubrification moteur hydraulique,
presses à vis

Utilisation :

Figure 1 :
Bloc de filtre haute pression
pour 24 heures de fonctionnement
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Figure2 + Figure 3 :
Stations de filtre avec capteurs de pression pour la
presse à patin hydraulique
Circuit frigorifique (figure 2) et circuit à haute
pression (figure 3)

3

Applications :
Lubrification station de pompage et bloc de
contrôle dispositif de dispersion système
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Cellulose, préparation de la pâte, machine à pâte à papier

1

Image 2 :
Cas d'application :
Les eaux usées
pré-sédimentées sont
traitées de l'usine
de papier, en eau
de service à l'aide
du filtre à rinçage en
acier inoxydable par
contre-courant. Le
filtrat est utilisé pour
l'arrosoir et comme
eau d'étanchéité pour
les joints mécaniques.
La ligne de filtration
permet d'augmenter le
recyclage et de réduire
considérablement la
quantité d'eaux usées
de la division.

Préparation de la pâte

F 10.108.2/12/16

Figure 1:
Cas d'application
Dans la station
d'épuration d'une usine
de papier, les eaux
usées sont traitées dans
un stade ozone. Les
particules de matière
plastique déportées,
issues du recyclage du
papier sont gênantes.

Machine à pâte à papier

Eau
Produits
chimiques

F 10.108.2/12/16

L'eau constitue un élément indispensable dans la fabrication du papier. L'eau est utilisée
essentiellement pour la mise en feuille ; également pour le nettoyage et le refroidissement.
Pour fabriquer 1 kg de papier fin, environ 50 à 100 litres d'eau sont nécessaires, composés
de 10 litres environ seulement d'eau douce, le reste représente ce qu'on appelle l'eau de
recirculation. Pour le traitement de cette dernière, des stations d'épuration de différents types
sont utilisées.

Planche de bois, récupération chimique, centrale électrique, station d'épuration

Épuration des eaux

Votre machine à papier
Un système complet
avec hautes exigences.
3
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Caisse d'arrivée
Pulvérisation et répartition
homogène de la suspension en
fibres, substances auxiliaires
et eau

3

Égoutteur et section humide
Section de formation de la
machine (formation de la feuille,
déshydratation et orientation des
fibres)

4

Section presse
Déshydratation et épaississement
du ruban de papier sur feutres par
des rouleaux de presse et des
rouleaux aspirants.

Section sèche
Séchage du ruban de papier grâce
à des cylindres chauffés à la vapeur
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Revêtement
Étape de façonnage et de renforcement
de la surface du ruban de papier par
coloration du papier ou renforcement de
la résistance (satinage).

Calandre
Création d'une surface lisse et brillante
du ruban de papier

Enroulement et déroulement du
ruban de papier sur la bobine mère/le
mandrin

Coupeuse-bobineuse
Découpe de la bobine Jumbo au
format

Emballage et repérage des
rouleaux découpés au format

Solutions HYDAC : pour une disponibilité optimale de l'installation et des temps d'arrêt réduits
Filtration
HYDAC

HYDAC Appareils
d'entretien de l'huile

Accumulateur
HYDAC

HYDAC
Service

Pour une huile pure et
des économies d'énergie

Pour une plus grande
disponibilité du système

Pour une sécurité de
fonctionnement optimisée

Pour une
mise en service fiable

Les nouveaux éléments filtrants Optimicron®
proposés par HYDAC:
zz Faible pression différentielle jusqu'à 30 %
zz Importantes économies d'énergie grâce à une
faible pression différentielle
zz Capacité de filtration optimale grâce aux médias
microglass de très grande qualité
zz Robustesse accrue et meilleur débit du tapis
filtrant grâce à une couche externe innovante (effet
diffuseur)
NOUVEAUTE: Optimicron® Pulp & Paper –
Eléments filtrants, optimisé pour l'utilisation dans les
machines à papier

zz Prévention des dommages initiaux par la
filtration de remplissage
zz Protection améliorée des composants par
filtration Offline (mobile/stationnaire)
zz Durée de vie des composants optimisée par
une déshydratation en continu
zz Intervalles de changement d'huile prolongés en
raison du vieillissement réduit de l'huile

zz Accumulateurs hydropneumatiques pour
caractéristiques de fonctionnement d'urgence,
stockage de l'énergie et amortissement des
pulsations

Le CENTRE DE SERVICE HYDAC, en tant que
spécialiste d'équipements et de fluides vous
accompagne en matière de :
zz Nettoyage et rinçage
zz Raccordement
zz Installation
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zz Préparation professionnelle d'eau propre, d'eau
chaude, de condensat, de projections d'eau,
d'eau pour les buses d'injection de bord et les
humidificateurs à buse, l'eau de refroidissement,
l'eau d'étanchéité, l'eau d'extinction et les couchages

Refroidisseur
HYDAC
Pour une sécurité
augmentée
zz Aucune surcharge thermique grâce à
l'installation de refroidisseurs à air et
eau et d'unités en dérivation filtrationrefroidissement
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Solutions fonctionnelles complètes, y compris
les périphéries, par exemple :
zz Dispositifs de fixation
zz Armatures de verrouillage et de commutation
zz Accessoires pour l'assemblage de force, la
stabilisation et les réservoirs
zz Raccords
zz Accouplements
zz Raccords de mesure
zz Affichage de niveau de fluide

Pour une exploitation fiable de l'installation
Si vous le souhaitez, HYDAC vous accompagne
tout au long de la réalisation de votre projet.
Nous vous proposons une large gamme de
systèmes de mesures et d'analyses simples à
manipuler pour surveiller les fluides de service et la
propreté des pièces. La saisie en ligne permanente
des indicateurs, tels que, la pression du système, le
taux de pollution la teneur en eau, la température,
le débit, le niveau de remplissage de l'huile, la
viscosité et la constante diélectrique optimisent la
protection des composants et du système.
Des véhicules laboratoires sont à votre service
partout dans le monde.
F 10.108.2/12/16

Pour une consommation en eau douce plus faible
et de plus longues durées de vie des fluides de
process

Pour une qualité constante
complète

F 10.108.2/12/16
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Pour le remplacement sécurisé et simple de
l'élément filtrant
zz Démontage facile de l'élément par le haut
zz Changement d'élément ergonomique
(cloche filtrante en deux parties)

Solutions
complètes HYDAC
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Eau dans l'huile

Rouille

Filtration d'eau

Une technique de filtration innovante
pour une filtration durable.

Filtres et éléments filtrants
de process

Filtration de l'huile
de lubrification et
hydraulique
dans les machines à
papier
zz Filtres en ligne
zz Filtre en dérivation
zz Filtres d’aération
et dessicateurs

Usure du roulement

Pâte à
papier

Liants
Kaolin
Colorants

Section presse

Caisse
d'arrivée

Section de séchage
Lissoir

Égoutteur

Rouleaux

Pâte à papier

Tri fin
Récepteur
de
substances

Pollution particulaire

Savon de zinc

Corrosion au fond du
réservoir

-	Récupération
thermique

Circuit d'eau blanche

- Pulvérisation

Eau douce

Composants
endommagés

Filtration d'eau
dans les machines
à papier
zz Filtres en ligne
zz Filtres
automatiques
à rinçage par
contre-courant
zz Système hybride
de séparateur à
force centrifuge et
filtre de ligne

Eau de refroidissement

Épuration des eaux

Bassin d'eau
chaude

Industrie du papier et de la
cellulose en termes de sécurité

F 10.108.2/12/16

Maintenance hydraulique
et traitement
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FluidCareCenter FCC

Utilisation :

Utilisation :
Figure 1:
Filtres à basse pression
pouvant être actionnés
séparément, 24 heures de
fonctionnement

zz Fonctions d'urgence (par exemple,
ouverture et fermeture des rouleaux)
zz Amortissement de pulsations
zz Stockage de l'énergie
zz Pression/Température
zz Fluide/VContamination
(particules dans l'eau)
zz Vieillissement de

l'huile
zz Position
zz Niveau de liquide/
Débit

zz Systèmes d'entretien des fluides stationnaires
et mobiles pour la filtration, la déshydratation, le
dégazage et le traitement des fluides de service.

zz Analyses des liquides systématiques dans notre
propre laboratoire ou sur place, chez le client
afin de trouver le fluide le mieux adapté à votre
installation.

Figure 1 :
Filtration des eaux
d'étanchéité
Figure 2 :
Filtration
Pulvérisation - Coupe
latérale

Figure 2 :
Bloc de filtre haute
pression double, 24 heures
de fonctionnement

1
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2

3

Figure 3 :
Bloc de filtre haute
pression pouvant être
désactivé individuellement,
24 heures de
fonctionnement

1

2

Figure 4 :
Filtre de lubrifiant double,
forme U,
24 heures de
fonctionnement,
lubrification centralisée de
la section sèche

4

5

Figure 5 :
Filtre à huile lubrifiante,
calandre

3

Figure 3 :
Filtration de protection pulvérisation - système
de pulvérisation de bord
Figure 4 :
Filtration de l'eau de
refroidissement
Figure 5 :
Filtration de l'eau de
rivière

6
4

5

Figure 6 :
Filtres en ligne
Condensat =
réhumidification

F 10.108.2/12/16

Capteurs et appareils
de mesure

zz Robinets
zz Indicateur de niveau
zz Vannes coaxiales
zz Technique de montage, …..

F 10.108.2/12/16

Stations d'accumulateurs

Eau de rivière

Machine à papier

Accessories

Filtre à lit de gravier
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Filtration pour applications de processus et huile

Vieillissement de l'huile

Filtrage de l'huile

Refendeuse
de bande

Les problèmes liés aux fluides
peuvent entraîner des coûts élevés.

Capteurs et électronique

Maintenance préventive
pour une plus grande durée de vie du fluide.

Un seul fournisseur pour des
solutions optimisées
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Pression

Utilisation :
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Le domaine des capteurs comprend des produits de mesure de la pression, de la température, du parcours, de la position, du niveau, du
débit, de la vitesse en rotation ainsi que de la pollution et de l'état de l'huile. Outre les produits pour des applications standard, la gamme
couvre également des domaines d'application spéciaux tels que les environnements explosibles ou des applications avec sécurité
fonctionnelle augmentée.
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Saisie des données

État de l'huile

Refroidissement
Une grande partie des défaillances des systèmes hydrauliques et de lubrification est causée par la pollution des fluides qu'ils contiennent,
par exemple sous forme de particules, de mélanges ou d'eau.
Parallèlement à la pollution, l'huile elle-même est exposée à des processus de vieillissement physiques et chimiques, entraînant également
une corrosion et des défaillances. On peut donc en déduire que l'état de 'huile, en quelque sorte représente l'empreinte digitale de
l'ensemble du système.
Déterminer l'état de l'huile, par exemple par la contamination particulaire, la teneur en eau ou la viscosité, à l'aide des capteurs modernes,
peu coûteux d'HYDAC, constitue donc un moyen efficace de contrôler l'état de l'ensemble de l'installation hydraulique et de lubrification.

Une solution optimale pour chaque application
Utilisation :

Utilisation :
Figures 1 à 6 :
Solutions de contrôle de la
contamination particulaire
et du taux d'humidité. En
tant qu'élément individuel
ou solution complète.
Avec ou sans visualisation
(locale ou intégration à la
machine)

18

4

2

3

5

6

Dans tout système hydraulique, l'énergie est convertie et transportée, induisant inévitablement des pertes qui se traduisent en chaleur et
donc en calories. Les éléments de refroidissement ont pour objectif de dissiper cette chaleur.
Qu'il s'agisse de refroidissement à air ou à eau, par retour ou flux secondaire, en tant que solution standard ou spécifique au client,
vous trouverez dans notre ligne de produits le refroidisseur adapté à votre application.

F 10.108.2/12/16
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Condition Monitoring – visualisation, capteurs, électronique, refroidissement

Condition Monitoring

Systèmes

Service

Agrégats lubrifiants et hydrauliques
adaptés aux secteurs de l'industrie.

De la mise en service à la conversion. Des véhicules
de service disponibles à l'échelle mondiale.

Utilisation :

Formation

Des systèmes d'entraînement performants sur le plan
énergétique avec des fonctions de sécurité intégrées.

Des connaissances approfondies pratiques
autour des systèmes hydrauliques.

F 10.108.2/12/16

Alors que les processus sont
en perpétuelle évolution,
le domaine de l'assurance
qualité doit être au cœur des
préoccupations des entreprises. La formation continue
et complémentaire des
collaborateurs est un élément
constitutif dans l'optimisation
de la qualité et permettant,
à long terme de garantir le
succès des entreprises. Partant de ce constat, nous nous
efforçons de proposer à nos
collaborateurs des formations
optimisées.
Qualité, professionnalisme et
accompagnement personnalisé du client restent pour
nous un défi.
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Systèmes, services et formation

Systèmes

Commande de pompe avec
variateur de vitesses
et systèmes électromécaniques
Domaines d'application :
Fonds mouvants, entraînement du
rouleau, presse à patin et emballage
et manutention
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Le Centre de service HYDAC propose une gamme complète de services bien structurée qui contribue de manière
significative à allonger la durée de vie des installations hydrauliques, des systèmes de lubrification, des pilotages et
des réglages électro-hydrauliques grâce à une maintenance et une inspection ciblées.
La qualification et la longue expérience dans l'hydraulique et l'électronique est mise en exergue par la présence
des certifications internationales des produits HYDAC et de la collaboration étroite avec les organismes de contrôle
compétents (TÜV, Lloyd Allemagne, DVGW, etc.) et aussi par la formation du personnel technique.
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HYDAC ne se contente pas de produire des composants, il les associe parfaitement en sous-systèmes pour obtenir des systèmes complets clé en
main. Une technologie éprouvée, des standards de qualité élevés et des procédés de tests de contrôle détaillés garantissent la performance des
solutions de systèmes HYDAC.
De par sa connaissance approfondie de l'industrie papetière, HYDAC est en mesure de développer des solutions spécifiques au client, telles que des
systèmes de lubrification complets pour un système de lubrification centralisé et pour la section séchage et la partie humide, ainsi que des systèmes
hydrauliques pour la partie presses.

