
L’agitation, le mélange et le transfert de chaleur sont au cœur de la gamme de produits
d’EfCI depuis plus de 40 ans. Nous avons accumulé notre expérience, d’abord basée sur la
connaissance du terrain puis, de nos jours, sur une approche plus scientifique (simulation
3D & calculs).
Les réacteurs EfCI intègrent de nombreux détails spécifiques qui les rendent plus efficaces
que la plupart des réacteurs sur le marché et peuvent s’adapter de façon précise au
procédé recherché par le client.
Nous avons développé de nombreuses solutions variées pour équiper nos réacteurs, dans
toutes les tailles possibles : différentes pales, contrôle automatisé, système de lavage
avancé, jauges de température spécifiques, etc…
Notre gamme de produit s’étend sur des volumes de 1 L à 41000 L.

Quelque soit votre produit, nous sommes sûrs d’avoir le réacteur adapté à votre besoin.

Réacteurs

Dans tout procédé chimique, la réaction est
considérée comme une étape majeure. Les
machines EfCI sont conçues afin d’optimiser les
deux principaux facteurs de performance d’un
réacteur : le mélange et le transfert de
chaleur/froid.
De plus, en raison de leur utilisation intensive,
nous attachons une grande importance à
l’opérabilité et à la fiabilité à long terme de nos
réacteurs, et ce, par un assemblage
soigneusement conçu et fabriqué.



L’objectif des réacteurs est de fournir le meilleur
environnement possible pour favoriser la
réaction chimique. Ceci implique généralement
une agitation, un mélange, un chauffage et un
refroidissement.
En plus de ces exigences de procédés, les
réacteurs constituent souvent les équipements
clés de nos clients, ce qui implique une
opérabilité et une fiabilité exceptionnelles.
Enfin, chaque procédé chimique est spécifique
et les réacteurs doivent parfaitement s’adapter
au exigences du produit et du client.

Réacteurs

Performance de mélange
EfCI a développé différentes solutions
spécifiques de mélange qui peuvent
s’adapter à tous types de produits. Ces
solutions comprennent les pales
d’agitation et les débitmètres et ont
été étudiées avec soin grâce à un
logiciel de simulation de flux 3D pour
optimiser les échanges de chaleur et le
mélange.
Le système des pales est facilement
interchangeable, ce qui permet au
client d’adapter son réacteur selon le
produit utilisé.

Echanges thermiques
La réaction doit souvent se faire à des
températures spécifiques et avec des
cycles de chauffage et de
refroidissement spécifiques.
EfCI propose différentes solutions de
façon à maximiser les échanges
thermiques, incluant des solutions de
double enveloppe ou de demi-
coquilles. Nos concepteurs prennent
grand soin à éviter les « zones
froides » et à optimiser le flux
thermique.



*: option

Réacteurs

Entre autres spécificités, EfCI a conçu
des équipements qui font la différence :
• Système vapeur
• Prise d’échantillon
• Indicateur de température
• Garnitures mécaniques
Grâce à notre bureau d’étude et à notre
expérience, ces équipements sont
conçus pour répondre à des attentes
très élevées et sont sans égal en terme
de qualité.

Opérabilité
EfCI a toujours veillé à ce que le client puisse utiliser nos produits avec le meilleur taux
d’opérabilité possible. Pour cela, la conception, le choix des matériaux et équipements, ainsi
que la construction sont au cœur de la stratégie d’EfCI. De plus, en cas de défaillance, la
conception soigneusement conçue de nos
réacteurs permet une maintenance aisée, et ce,
grâce à une haute qualité de construction et un
équipement robuste.

Performance et déchet
Le facteur de performance important de
nos réacteurs est dû à la faible zone morte à
l’intérieur. Ceci implique un haut niveau
d’efficacité et une perte moindre de
produit. D’autre part, les cycles de lavage
peuvent en conséquence être
considérablement réduits.
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Les dimensions indiquées dans le tableau correspondent à nos
configurations basiques. D’autres dimensionnements sont possibles,
ne pas hésiter à nous contacter.

V utile
(L)

D 
(mm)

H 
(mm)

V utile 
(L)

D 
(mm)

H 
(mm)

1 100 127 1400 1000 1665

2 120 177 1800 1100 1765

5 160 249 2400 1200 1981

10 200 318 3000 1300 2107

35 300 495 5000 1500 2651

90 400 673 7000 1700 2881

150 500 708 10000 1900 3299

300 600 994 20000 2400 4131

500 750 1046 35000 2900 4948

800 850 1311 40000 3000 5295

1000 900 1467 55000 3400 5645



EfCI est un partenaire fiable :
• 40 ans d’expérience de conception et fabrication d’équipements pour l’industrie

pharmaceutique, de la chimie fine et de l’agroalimentaire
• Plus de 6000 machines vendues, dont certaines toujours en fonctionnement depuis

plus de 25 ans
• Toutes les parties clés sont de conception et fabrication interne, les équipements

sont sélectionnés rigoureusement
• Les réglementations les plus exigeantes: AD-2000 Merkblätter, ASME, BS, Codap,

SVTI, ATEX
• Certifié ISO 9001 (Lloyds' Register Quality Assurance)

EfCI est un partenaire flexible:
• Nous avons la flexibilité d’adapter des solutions spécifiques pour répondre au mieux

aux besoins des clients
• Nous proposons des solutions clés en main, incluant les groupes vide, les groupes

chauffe, l’électronique, etc…
• Nous assistons le client avant, pendant et après la vente de nos appareils

EfCI est un partenaire performant:
• Rapport qualité / prix excellent dû à une structure bien organisée
• Des appareils robustes, de faible coûts de maintenance, des taux d’opérabilité élevés
• Des technologies avancées innovantes et répondant aux normes FDA et

Européennes

Notre devise: “Never let a customer down!” *

Notre objectif est de toujours fournir aux clients la meilleure solution possible dans 
une relation de partenaire responsable.

(*): « Ne jamais laisser tomber un client »

EfCI propose une gamme complète de produits pouvant améliorer votre production. N’hésitez pas à 
consulter notre site web pour de plus amples informations:

www.efci-global.com

EUROPE
Equipment for Chemical Industries (EfCI)

Email: europe@efci-global.com
Tel.: +33 561 985 188

Address: 1532 Route de Cazères,
31430 Le Fousseret, France

CHINA
Equipment for Chemical Industries (EfCI)

Email: china@efci-global.com
Tel.: +86 21 6726 1289

Address: Rm. 703, No. 45, FORTE JINSHIWAN, Lane
900, Haili Road, Shanghai, 201508, China


