
La filtration membranaire 
dans l’industrie laitière



2 · LA FILTRATION MEMBRANAIRE DANS L’INDUSTRIE LAITIÈRE



Des solutions pour accompagner  
votre activité

La société GEA est leader dans les technologies de filtration, fournissant des 

installations de filtration membranaire en microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration 

et osmose inverse, et est reconnue dans le monde entier pour la conception de systèmes 

de filtration tangentielle membranaire les plus sophistiqués. GEA est particulièrement 

bien placé pour fournir des installations de filtration membranaire sur mesure ainsi 

que des lignes de procédé complètes, spécifiquement adaptées à l’industrie laitière et à 

vos besoins. 

GEA propose un vrai partenariat avec une équipe dédiée d’ingénieurs et d’experts de 

procédé expérimentés. Notre objectif est de sans cesse répondre aux attentes de nos 

clients.

GEA conçoit et développe des solutions de filtration membranaire 
adaptées aux besoins des clients pour l’industrie laitière.

Unité de microfiltration en céramique
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Vue d’ensemble de la technologie 
membranaire

La filtration membranaire est un procédé de séparation qui permet de 
séparer un liquide en deux flux grâce à une membrane semi-perméable.

Selon l’application en question, les composants ciblés sont soit 

concentrés, soit éliminés/réduits. La filtration membranaire 

existe en quatre technologies principales :

Les deux flux sont appelés rétentat et perméat. À l’aide de 

membranes dotées de différentes tailles de pores, il est possible 

de séparer des composants spécifiques du lait et du lactosérum. 

Unité d’osmose inverse
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Nanofiltration

Osmose inverse

Microfiltration (structure dense)

Microfiltration (MF)

La microfiltration est un procédé de filtration membranaire à 

basse pression basé sur une membrane à structure ouverte. Elle 

permet le passage des composants dissous, tandis que la plupart 

des composants non dissous sont rejetés par la membrane. 

Dans l’industrie laitière, la microfiltration est largement utilisée 

pour la réduction des bactéries et des spores et l’élimination des 

matières grasses dans le lait et le lactosérum, ainsi que pour la 

standardisation des protéines et de la caséine. 

Ultrafiltration (UF) 

L’ultrafiltration est un procédé de filtration membranaire à 

pression moyenne. L’ultrafiltration repose sur une membrane 

à structure moyennement ouverte qui laisse passer la plupart 

des composants dissous et certains composants non dissous, 

tandis que les composants de taille plus importante sont rejetés 

par la membrane. Dans l’industrie laitière, l’UF est largement 

utilisée pour la concentration des protéines de lactosérum et la 

concentration ou standardisation des protéines du lait.

Nanofiltration (NF)

La nanofiltration est un procédé de filtration membranaire 

à moyenne ou haute pression. De manière générale, la 

nanofiltration est un autre type d’osmose inverse où la 

membrane possède une structure légèrement plus ouverte 

permettant aux ions principalement monovalents de passer 

à travers la membrane. Les ions divalents sont en grande 

partie rejetés par la membrane. Dans l’industrie laitière, la 

nanofiltration est principalement utilisée pour des applications 

spéciales telles que la déminéralisation partielle du lactosérum, 

le lait sans lactose ou la réduction en volume du lactosérum.

Osmose inverse

L’osmose inverse est un procédé de filtration membranaire 

à haute pression reposant sur une membrane très dense. En 

principe, seule l’eau passe au travers de la couche membranaire. 

Dans l’industrie laitière, l’osmose inverse est normalement 

utilisée pour la concentration ou la réduction en volume du lait 

et du lactosérum, la récupération des solides du lait et de l’eau.
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Microfiltration (MF)
Réduction de la teneur en bactéries

Lait ESL (produits longue conservation)

La microfiltration est largement utilisée dans la production de 

lait de haute qualité et de lait ESL. Le traitement thermique 

traditionnel inactive les micro-organismes, mais dénature 

également les protéines du lactosérum et certaines vitamines 

et affecte le goût. La microfiltration permet d’éliminer 

physiquement les bactéries, les spores, les cellules mortes et 

autres impuretés, protégeant ainsi la composition du lait et son 

goût naturel.  

Lait pour fromagerie

La microfiltration permet d’améliorer la qualité du lait pour 

fromagerie. La teneur naturelle en spores anaérobies dans le lait, 

telles que les clostridia, capables de survivre à la pasteurisation 

classique, et provoquer la formation de gaz indésirables dans 

le fromage, peut être réduite par microfiltration. En outre, la 

microfiltration peut éviter ou réduire considérablement l’ajout 

d’inhibiteurs classiques (par exemple, le nitrate), permettant 

ainsi d’obtenir un fromage et un lactosérum sans conservateurs.

Ingrédients du lactosérum et du lait 

La microfiltration peut améliorer considérablement la qualité du 

lait et du lactosérum en poudre ainsi que des ingrédients laitiers 

de grande valeur grâce à une réduction en douceur des bactéries 

et des spores. Par conséquent, le traitement thermique peut être 

maintenu à un minimum absolu, ce qui contribue notamment 

à préserver les propriétés fonctionnelles des protéines de 

lactosérum contenues dans la poudre.

Assainissement de la saumure de fromage

La qualité chimique et microbiologique de la saumure de 

fromage utilisée pour le salage des fromages est essentielle 

à la qualité finale du produit. Étant donné que la saumure 

peut contenir des micro-organismes indésirables, elle a 

traditionnellement été soumise à différents types de traitement, 

tels que le traitement thermique, la filtration kieselguhr, 

le traitement UV ou même l’ajout de conservateurs. La 

microfiltration peut facilement remplacer ces procédés en 

évitant les inconvénients qu’ils comportent. Veuillez consulter 

la page 18 pour plus d’informations concernant le concept GEA 

COLDSAN®.
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Unité de microfiltration

Fractionnement des protéines du lait

Standardisation de la caséine du lait pour fromagerie

Lorsqu’il s’agit d’obtenir le contrôle des procédés et la qualité, 

un procédé de production uniforme et stable est de la plus 

haute importance. En utilisant la microfiltration, il est possible 

de séparer la caséine des protéines de lactosérum. Il est ainsi 

possible de standardiser la concentration de caséine dans le 

lait pour fromagerie afin d’obtenir le rapport souhaité entre la 

caséine et la matière grasse. 

Caséine micellaire et production de lactosérum 

autochtone

La microfiltration permet de fractionner les protéines du lait 

en caséine et en protéines de lactosérum. La caséine peut être 

utilisée dans la production de caséine ou caséinate de haute 

qualité ou dans la production de caséine micellaire pour les 

produits laitiers riches en caséine. Le perméat contient des 

protéines de lactosérum sous leur forme naturelle qui ne 

sont pas affectées par le traitement thermique, les enzymes 

(présure) ou les bactéries (cultures de démarrage). Ce produit est 

particulièrement adapté à la production de stabilisateur liquide 

de haute qualité, de concentré de protéine de lactosérum (WPC) 

et d’isolat de protéine de lactosérum (WPI).

Élimination de la graisse

Isolat de protéine

Dans la production d’isolat de protéine, par exemple, l’isolat 

de protéine de lait (MPI) ou l’isolat de protéine de lactosérum 

(WPI), où un niveau de protéine supérieur à 90 % du total 

des solides est requis, la teneur en matière grasse constitue 

un facteur limitant. La graisse résiduelle est concentrée à un 

niveau très élevé, et pour atteindre la concentration finale en 

protéines, la réduction de la matière grasse du lait est nécessaire. 

La microfiltration est la solution évidente pour réaliser cette 

élimination de graisse.

Réduction du lactose

Lait sans lactose

Dans la production de lait à teneur réduite en lactose, et de lait 

sans lactose, différentes technologies de filtration jouent un 

rôle important pour obtenir une expérience gustative similaire 

à celle du lait frais. Avant que le lait ne subisse un processus 

enzymatique (hydrolyse), le niveau de lactose est ajusté pour 

obtenir le bon niveau de sucrosité dans le produit final et dans 

le même temps, la composition des autres composants est 

maintenue aussi proche que possible de l’original. 
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Ultrafiltration

Concentration de protéines

Lait pour fromagerie

L’ultrafiltration peut être utilisée pour la préconcentration du lait, 

suivie d’un procédé de production de fromage standard. Ainsi, 

le niveau de protéines du lait pour fromagerie est augmenté 

et maintenu constant, ce qui contribue à l’optimisation et à 

l’augmentation du rendement des équipements de fabrication de 

fromage. Le produit dérivé du procédé d’ultrafiltration (perméat) 

est parfaitement adapté à la réduction de la teneur en protéines 

d’autres produits, comme la poudre de lait écrémé. 

Concentré de protéines de lait

L’ultrafiltration est couramment utilisée dans la production 

de concentré de protéine de lait où elle peut entraîner une 

augmentation de la teneur en protéines des solides totaux. Le 

produit dérivé (perméat) est parfaitement adapté à la réduction de 

la teneur en protéines d’autres produits comme la poudre de lait 

écrémé.

Concentré de protéine de lactosérum 

Le concentré de protéines de lactosérum est obtenu par 

ultrafiltration de différents types de lactosérum (doux, acide ou 

caséine) ou différents types de perméats issus de la microfiltration 

du lait. Selon le niveau de concentration de protéines requis, 

différentes techniques d’ultrafiltration peuvent être utilisées (par 

exemple, la dilution avec de l’eau, également appelée diafiltration) 

La composition finale du concentré de protéines de lactosérum 

dépend de plusieurs facteurs, tels que la composition originale, le 

niveau de concentration, la membrane elle-même et les paramètres 

du procédé. Le produit dérivé (perméat), contenant principalement 

du lactose, est adapté à d’autres procédés de valeur.

Standardisation des protéines

Lait

L’ultrafiltration peut être utilisée pour standardiser et augmenter 

la teneur en protéines du lait sans utiliser d’additifs tels que la 

poudre de lait. Le lait enrichi en protéines présente des avantages 

supplémentaires pour la santé et un meilleur goût. Il est également 

très adapté à la production de produits laitiers fermentés (yaourt, 

crème fraîche, kéfir, etc.). Afin d’optimiser l’utilisation des 

protéines dans l’industrie laitière, le perméat d’ultrafiltration peut 

être utilisé pour réduire la teneur en protéines du lait. 

Lait pour fromagerie

Étant donné que la teneur en protéines du lait varie 

considérablement selon la saison et la race de vache en question, il 

peut être difficile de maintenir un niveau de protéines constant. La 

standardisation des protéines par ultrafiltration permet d’éliminer 

ces variations de teneur en protéines, afin d’obtenir un fromage 

plus constant.

Lactose de haute qualité par décalcification (retrait du 

calcium)

Lors de la production de lactose, l’ultrafiltration peut être 

utilisée comme procédé de séparation pour la décalcification des 

perméats préconcentrés (par osmose inverse ou nanofiltration 

de préférence), ce qui donne une solution de lactose très pure. 

Puisque le phosphate de calcium est très insoluble, il peut être 

facilement éliminé au moyen de l’ultrafiltration après un procédé 

de précipitation thermique. L’utilisation de cette technologie 

permettra, dans la plupart des cas, d’obtenir un lactose de haute 

qualité, sur lequel la réduction du phosphate de calcium entraînera 

une augmentation du rendement en lactose et une diminution 

de la teneur en minéraux dans le lactose final, ainsi qu’une 

amélioration de la durée de fonctionnement des évaporateurs. 

Selon le degré de concentration de l’unité de séparation par 

ultrafiltration, le calcium peut être raffiné en un calcium-

phosphate naturel.

L’ultrafiltration offre une flexibilité et un rendement accrus dans la production de fromage. 
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Augmentation du rendement

Fromage blanc

L’ultrafiltration est largement utilisée dans la production de 

fromage blanc où le lait entier est concentré à 34-40 % de solides 

totaux. Le rétentat (concentré) issu du processus d’ultrafiltration 

est pasteurisé et mélangé à la culture de démarrage, à la présure 

et au sel, puis versé directement dans le contenant final, où se 

déroule alors l’ensemble du processus de fabrication du fromage. 

Ce procédé permet d’augmenter le rendement de plus de 20 % 

par rapport aux méthodes de production traditionnelles.

Produits laitiers fermentés

Le terme « produits fermentés » est utilisé pour les produits 

fromagers frais comme le fromage blanc, le fromage frais, le 

fromage à tartiner et bien d’autres encore. En introduisant 

l’ultrafiltration dans la production de fromage fermenté, il est 

possible d’ajuster les caractéristiques du produit afin d’obtenir la 

combinaison exacte de consistance, de texture et de saveur. Une 

standardisation de la teneur en protéines avant la fermentation 

de ce type de produits aura plusieurs avantages, tels que 

l’augmentation du rendement et la réduction de la quantité de 

lactosérum acide. 

Unité d’ultrafiltration à plaque et cadre
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Nanofiltration (NF)

Concentration

Lactosérum et perméat

La nanofiltration du lactosérum et des perméats réduira la 

teneur en minéraux, en particulier les chlorures de sodium et 

de potassium (ions monovalents), dans ces produits, et comme 

le lactosérum et les perméats doivent dans la plupart des 

cas passer par une étape de concentration avant de subir un 

traitement ultérieur, la nanofiltration devient une technologie 

très intéressante, car elle combine la réduction en volume et la 

déminéralisation partielle dans la même étape du procédé.

Réduction en volume

Afin de réaliser des économies sur les coûts de transport, il 

est possible d’utiliser la nanofiltration pour réduire le volume 

(concentration) du lactosérum et des perméats. La technologie 

de nanofiltration permet d’obtenir des débits plus élevés, ce qui 

en fait une alternative financièrement intéressante par rapport à 

d’autres technologies.

Lactose

Le lactose est principalement produit à partir du lactosérum 

et des perméats, et la nanofiltration joue un rôle important 

dans une installation moderne de production de lactose. En 

appliquant la nanofiltration, le lactose peut être concentré 

avant un traitement ultérieur, c’est-à-dire l’évaporation et la 

cristallisation. En outre, la nanofiltration réduira la teneur en 

minéraux, ce qui permettra un procédé de cristallisation plus 

efficace et, par conséquent, un lactose plus pur.

Concentration finale de concentré de protéine de 

lactosérum (WPC) et d'isolat de protéine de lactosérum 

(WPI)

La nanofiltration peut être utilisée pour la concentration 

finale après le traitement par ultrafiltration des concentrés de 

protéines de lactosérum. De cette manière, les coûts en énergie 

du séchage par atomisation peuvent être considérablement 

réduits et la capacité augmentée.

La nanofiltration est une technologie rentable pour la déminéralisation partielle du 

lactosérum.
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Déminéralisation partielle

Lactosérum déminéralisé 

Lors de la production de poudre de lactosérum déminéralisée 

ou non hygroscopique, où de faibles teneurs en lactose 

et en minéraux sont requises, la nanofiltration peut être 

utilisée comme complément économiquement intéressant à 

l’électrodialyse et aux technologies d’échange d’ions. Selon le 

type de lactosérum, la déminéralisation peut atteindre plus de 

30 %, rendant le processus d’électrodialyse et d’échange d’ions 

plus efficaces.

Poudres de lactosérum déminéralisées  

Les poudres de lactosérum déminéralisées (DWP D35, D50, 

D70, D90) destinées à la production d’aliments pour bébés, 

peuvent (selon le degré de déminéralisation) être fabriquées 

par nanofiltration, et une combinaison d’ultrafiltration 

et de nanofiltration ainsi que de nanofiltration combinée 

à l’électrodialyse (ED) avant évaporation et séchage par 

atomisation.

Réduction du lactose

Lait sans lactose

La nanofiltration peut être utilisée conjointement avec la 

microfiltration pour la production de produits laitiers de 

haute qualité sans lactose.  La combinaison des technologies 

de microfiltration et de nanofiltration permet d’obtenir un lait 

présentant la majeure partie de la composition originale et une 

expérience sensorielle proche de celle du lait frais. 

Récupération des acides et des produits caustiques

Purification des solutions de nettoyage en place (NEP)  

Dans les usines de transformation où la consommation d’acide 

et de produits caustiques est élevée, la nanofiltration peut être 

utilisée afin d’obtenir la purification des solutions de NEP 

(par exemple, NaOH et HNO3). L’élimination des impuretés 

et la réduction de la teneur en DCO permettent une très 

longue période de recyclage, où la perte d’acide et de produits 

caustiques est réduite au minimum. Afin de maintenir un 

niveau de concentration constant, un amorçage sera toujours 

nécessaire.
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Osmose inverse

Préconcentration

En complément de l’évaporation

L’osmose inverse peut être utilisée en complément de 

l’évaporation. Si une nouvelle ligne d’évaporation est nécessaire 

ou si une ligne existante doit être étendue, des économies 

substantielles peuvent être obtenues en associant les deux 

technologies. L’osmose inverse est un moyen très efficace 

d’éliminer l’eau du lait ou du lactosérum avant la phase 

d’évaporation. En ajoutant une installation d’osmose inverse 

en amont d’un évaporateur, la capacité de celui-ci peut être 

considérablement augmentée.

Concentration

Augmentation du total des solides

L’osmose inverse peut être utilisée pour concentrer le lait 

écrémé ou le lait entier afin d’augmenter la teneur totale en 

solides. Cette méthode est pertinente également pour les 

produits fermentés. Étant donné que l’osmose inverse n’élimine 

pratiquement que l’eau, cette technologie peut être utilisée en 

alternative économe en énergie par rapport à l’évaporation ou 

à l’ajout de poudre de lait, les moyens les plus courants pour 

augmenter la teneur totale en solides du lait.

Réduction en volume

L’osmose inverse peut être utilisée pour réduire le volume du 

lait ou du lactosérum, par exemple pour économiser en frais de 

transport. La réduction en volume par osmose inverse est une 

alternative à la nanofiltration.

Unité d’osmose inverse
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Récupération de produit 

Pour qu’une installation de production laitière moderne puisse 

répondre aux exigences économiques et environnementales de 

la société actuelle, la valorisation des déchets est devenue de plus 

en plus importante. Dès le premier rinçage, « l’eau blanche » est 

recueillie dans une cuve de collecte dédiée. « L’eau blanche » 

sucrée est concentrée à la teneur totale en solide requise par 

osmose inverse, et les solides récupérés peuvent ensuite être 

renvoyés dans le procédé de production, par exemple pour 

augmenter la teneur totale en solides dans le lait de yaourt. 

Le produit dérivé de ce procédé de concentration (l’eau) peut 

également être utilisé comme décrit dans la section suivante.

Récupération de l’eau

Récupération et « polissage » de l’eau 

Dans la pratique, le perméat provenant des procédés d’osmose 

inverse ou de nanofiltration ainsi que les condensats des 

évaporateurs sont de l’eau. Avec un traitement supplémentaire 

par osmose inverse, généralement appelé « polissage », cette eau 

peut être purifiée et réutilisée à des fins de nettoyage. Et avec 

un traitement thermique supplémentaire ou un traitement aux 

rayons UV, il est même possible d’utiliser l’eau comme eau de 

process.

Contrôle des effluents

Certaines installations de production, telles que les grands sites 

de transformation du lactosérum, produisent un excès d’eau qui 

doit être évacué. Et comme le rejet de l’eau conduit en général 

à des taxes sur les émissions, le fait de soumettre l’eau à un 

procédé par osmose inverse peut faire baisser le niveau de la 

DCO et réduire ces taxes.

Sortie de perméat d’une unité d’ultrafiltration
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Unités de traitement pour 
chaque application

Grâce à notre vaste expérience théorique et pratique de 

la filtration membranaire et à nos modules standard bien 

définis, nous sommes en mesure de concevoir des unités 

de filtration membranaire pour toutes les applications 

de filtration sur membrane dans l’industrie laitière. 

Grâce à notre large gamme d’équipements de filtration 

membranaire, nous pouvons vous accompagner depuis 

les premiers essais sur des unités pilotes jusqu’aux petites 

unités standardisées et, finalement, jusqu’à la production 

à grande échelle sur mesure, tout en respectant les 

réglementations locales. 

Notre logiciel unique de dimensionnement des 

installations permet d’identifier la configuration optimale 

de votre installation. Notre philosophie de l’unité « Plug-

and-Produce » offre de nombreux avantages à nos clients 

tels qu’un design peu encombrant, une intégration parfaite 

et un temps d’installation court.

Nous sommes en mesure de fournir des solutions 

de filtration membranaire présentant une faible 

consommation d’énergie et une faible émission sonore, 

ainsi qu’une réduction des déchets de produits et de 

détergents. Les unités de filtration membranaire GEA 

proposent un design compact et hygiénique pour un 

nettoyage facile. Elles sont conçues pour traiter vos 

produits en toute sécurité.

Nos unités pilotes de filtration tangentielle membranaire 

sont disponibles pour tester toute application, y compris 

la clarification, le retrait des bactéries et des spores, le 

fractionnement, la concentration ou la séparation, y 

compris la diafiltration, dans les industries agroalimentaire, 

laitière, chimique, biotechnologique et de fermentation, sur 

site ou dans nos centres d’essai.

GEA fournit des unités de filtration membranaire spécialement 
conçues pour répondre à vos besoins et exigences.

Unité d’ultrafiltration
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Types de membranes 

Les membranes sont sélectionnées pour répondre aux exigences 

spécifiques de chaque application. La gamme de membranes 

peut être divisée en deux groupes principaux : les polymères 

(organiques) et les céramiques (inorganiques).

Polymère 

Les membranes polymères comprennent une gamme de 

différents types de membranes, telles que les membranes 

spirales, les membranes à fibres creuses et les membranes 

plaques (plaque et cadre), toutes fabriquées à partir de matériaux 

organiques. Les membranes polymères spirales offrent une 

grande surface de membrane par élément, ce qui permet de 

réduire l’empreinte au sol de l’installation et de concevoir des 

infrastructures rentables. 

Le nettoyage de ces types de membranes nécessite des 

détergents de nettoyage spécialement formulés pour prolonger 

leur durée de vie. Étant donné que les membranes polymères 

sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores, elles 

peuvent être utilisées pour un grand nombre d’applications de 

filtration laitière, de l’osmose inverse à la microfiltration.

Céramique 

Les membranes céramiques comprennent un certain nombre 

de membranes, toutes fabriquées à partir de matériaux 

inorganiques. Étant donné que les membranes céramiques sont 

très résistantes à la chaleur et aux produits chimiques, elles sont 

faciles à nettoyer. La durée de vie des membranes céramiques 

est plus importante que celle des membranes polymères. Par 

rapport aux membranes polymères, les membranes céramiques 

proposent un débit beaucoup plus élevé, mais en raison de leur 

conception tubulaire, elles offrent une surface de membrane 

moindre par élément.

Les membranes céramiques sont disponibles dans une gamme 

limitée de tailles de pores, et sont en général utilisées dans les 

procédés de microfiltration et d’ultrafiltration.

Membranes polymères

Membranes céramiques
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GEA COLDSAN®

Garantir une saumure de fromage de première qualité

Le rejet de la saumure de fromage est en général très coûteux 

et, dans certains pays, il est interdit en raison de la forte 

teneur en sel de la saumure. La purification et le recyclage de 

la saumure sont donc préférables et peuvent offrir plusieurs 

avantages, tels que la réduction des coûts d’exploitation et 

l’amélioration de la qualité du fromage. 

La saumure de fromage, si elle n’est pas traitée correctement, 

peut contenir de grandes quantités de micro-organismes 

indésirables, tels que des lactobacilles producteurs de gaz, 

des micrococcus producteurs de pigments, des bactéries 

pathogènes, des levures et des moisissures qui affectent tous la 

qualité finale du fromage.

Contrairement aux méthodes traditionnelles de traitement 

de la saumure telles que le traitement thermique, la filtration 

kieselguhr ou l’ajout de conservateurs, la microfiltration 

élimine physiquement les micro-organismes indésirables, 

les cellules mortes et les contaminants physiques de la 

saumure sans provoquer de modification significative de sa 

composition chimique. 

GEA a mis au point l’unité d’assainissement de la saumure 

COLDSAN®, simple à utiliser et facile à raccorder avec les 

systèmes de saumure existants.

L’unité COLDSAN® est équipée d’éléments de membrane 

de microfiltration en polymère, largement reconnus comme 

la méthode d’assainissement la plus efficace de la saumure 

de fromage. Le système GEA COLDSAN® contribue à la 

production de fromages de haute qualité et préserve le goût et 

les textures.

Minimiser la perte de sel et d’eau et réduire la teneur 
microbiologique de plus de 99,5 %, tout en maintenant l’équilibre 
chimique de la saumure.

Cages à saumure dans un bassin de saumure de fromage 

GEA COLDSAN®
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GEA MICRO FORMULA®

Des particules de protéines de lactosérum précisément 

définies grâce au système GEA MICRO FORMULA®

L’industrie laitière mondiale utilise la technologie de 

microparticulation pour transformer les concentrés de protéines 

de lactosérum (WPCs) générés par la technologie d’ultrafiltration 

en liquide microparticulé et poudre de protéines de lactosérum 

présentant des tailles de particules et des propriétés 

fonctionnelles bien définies. 

La microparticulation combine la chaleur pour dénaturer la 

protéine, avec un traitement mécanique contrôlé qui aboutit à la 

formation d’une taille exacte de particule de protéine.

Les protéines de lactosérum microparticulées peuvent être 

utilisées comme stabilisateurs liquides naturels, et peuvent 

également constituer des substituts idéaux de protéines et de 

graisses dans une large gamme d’aliments diététiques, y compris 

les fromages, les glaces, les yaourts, les sauces et vinaigrettes, 

ainsi que la mayonnaise.

La technologie GEA MICRO FORMULA® propose des 

fonctionnalités uniques, telles que notre unité exclusive de 

température, durée, et cisaillement, utilisant uniquement des 

composants standards de débit, configurés spécifiquement. 

Disponible en différentes tailles pour correspondre à 

votre installation, l’unité permet un contrôle complet de la 

dénaturation des protéines, de la taille et de la distribution des 

particules et, plus important encore, des capacités des protéines 

de lactosérum microparticulées.

L’unité MICRO FORMULA® est facile à utiliser et son coût 

d’entretien est relativement faible. Ce procédé simplifié, combiné 

à des durées étendues entre les cycles de nettoyage en place 

(NEP), permet de réduire à la fois les coûts d’exploitation et 

l’utilisation d’eau et de produits chimiques pour le nettoyage.

Une technologie de microparticulation hautement efficace et reproductible, 
capable de vous aider à augmenter votre rendement en concentrés de 
protéines de lactosérum de haute qualité, tout en réduisant les coûts 
d’investissement, d’exploitation, d’entretien et de maintenance. 

L’unité GEA MICRO FORMULA® produit des concentrés de protéines de lactosérum 

microparticulés ayant des caractéristiques et une fonctionnalité de particules de protéines 

définies avec précision, et pouvant être utilisés pour remplacer les protéines et les graisses 

dans une large gamme de produits alimentaires.
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Le système EasyCon « Plug & Play », compact et standardisé, est 

disponible pour des débits d’alimentation faibles à moyens et 

peut concentrer une matière première pour fournir une solution 

avec une teneur totale en solides (TS) allant jusqu’à 25 %.

Système EasyCon rentable

Conçu pour concentrer les solides par la technologie de filtration 

membranaire par nanofiltration (NF) ou osmose inverse, 

l’EasyCon est le bon choix pour concentrer les solides lorsque le 

coût est un facteur clé et qu’un retour sur investissement (ROI) 

amélioré est important.

La technologie de filtration tangentielle GEA dotée de 

membranes spirales en nanofiltration ou osmose inverse peut 

être utilisée pour concentrer la teneur en solides de diverses 

matières premières.

Pour les applications de concentration, il est conseillé d’utiliser 

des membranes d’osmose inverse. Si une déminéralisation 

partielle est nécessaire, les membranes de nanofiltration sont 

recommandées. Fonctionnant à des températures d’environ 10-

15 °C, l’unité de filtration élimine le risque de stress thermique 

du produit.

Système EasyCon, facile à installer et à utiliser

Montée sur un châssis et prêt à l’installation, l’unité EasyCon 

comprend des modules de filtration, des pompes, des 

instruments de mesure, une unité de dosage de nettoyage 

en place (NEP) et la technologie de commande pour un 

fonctionnement automatique et facile.

Système EasyCon en quelques mots

•  Conception « Plug & Play » pour une installation et une mise 

en service rapides 

•  Système compact pour un faible encombrement

•  Pas d’assemblage sur site, car tous les composants sont 

installés sur un châssis    

•   Contrôle automatique et affichage sur écran tactile pour une 

utilisation facile 

•  Possibilité de traitement de nombreux produits

•  Membranes spirales de nanofiltration ou d’osmose inverse

•   Conception modulaire standardisée pour réduire les coûts 

d’investissement et améliorer le retour sur investissement

Un système de filtration membranaire compact

Unité de filtration GEA EasyCon 

Nouveau Unité de filtration GEA EasyCon 
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Service de remplacement des membranes

Pour éviter le risque de panne, GEA se concentre sur la 

maintenance préventive et l’entretien régulier pour maintenir 

votre installation et vos équipements en fonctionnement, vous 

évitant ainsi des temps d’arrêt potentiellement coûteux. 

GEA apporte une assistance technique et la fourniture 

des pièces de rechange pour toutes les technologies de 

filtration membranaire connues, y compris la microfiltration, 

l’ultrafiltration, la nanofiltration et l’osmose inverse.

Les membranes organiques ont une durée de vie limitée et 

doivent être remplacées à une fréquence définie (selon les 

conditions d’exploitation) afin de maintenir des performances 

constantes. L’élément le plus important affectant les 

performances des systèmes de traitement par membranes 

est l’encrassement. Il est le résultat de particules insolubles 

recouvrant la surface de la membrane et entraînant une 

réduction de la qualité du produit. 

Membrane Formula 

GEA stocke des membranes de rechange et travaille avec chaque 

technicien de maintenance pour conserver un historique des 

remplacements et prévoir quand de nouvelles membranes seront 

nécessaires. Avec GEA, vous pouvez compter sur des spécialistes 

de la maintenance pour effectuer des visites d’optimisation de 

maintenance sur demande, effectuer un suivi de l’installation et 

de ses paramètres, ou assurer la formation du personnel.

Maintenance des performances du procédé et des 

membranes 

Au sein d’une installation de traitement, le rôle de la filtration 

membranaire est essentiel pour l’efficacité de l’usine. Il est 

donc indispensable d’effectuer la maintenance des membranes 

régulièrement pour maximiser les profits et maintenir ces 

membranes en parfait état de fonctionnement.

GEA propose un programme innovant d’extension de la 

durée de vie des membranes : Perform'Up. Perform'Up est un 

programme de performance avec des contrôles réguliers de 

procédé, d’hygiène et de qualité. En analysant la compensation 

spécifique de l’encrassement des membranes, nous sommes en 

mesure de recommander un programme de nettoyage en place 

(NEP) sur mesure pour améliorer les performances globales de la 

production et réduire le coût total d’exploitation.

Un service unique et spécifique de remplacement des membranes 
pour optimiser le coût total de propriété de votre installation

Remplacement des membranes et 
performance des procédés 

Service GEA - La garantie du succès

TOUJOURS À 
VOS CÔTÉS

AMÉLIORATION
CONTINUE

FONCTIONNEMENT
CONTINU

NOUS VOUS AIDONS
À DÉMARRER

Mise en route

Formation

Pièces de rechange

Entretien 
correctif

Maintenance
préventiveMises à niveau,

modernisation, optimisation

Maintenance
prédictive

Remise à 
neuf usine

Contrats de
performances

Assistance de 
projets sur place

Produits logiciel
de service

Services 
début 
de vie

Services
au cours de
l’exploitation

Conseils et
amélioration
des activités

Services
durée de vie

prolongée

Installation

Services 
cycle de vie

Le service GEA – La garantie du succès
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Solutions de procédé durables

Filtration membranaire, technologie de 

procédés 

pour le 21e siècle

Une installation laitière moderne est confrontée à un 

certain nombre de demandes de la société actuelle. 

La sensibilisation des consommateurs à l’impact 

environnemental de divers produits alimentaires 

s’est considérablement accrue au cours de la dernière 

décennie. 

Afin de répondre aux demandes des consommateurs 

et des autorités, de nombreuses laiteries ont déjà 

formalisé des objectifs de durabilité visant à accroître 

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à réduire 

leur empreinte écologique. Par conséquent, les 

produits et les chaînes de production durables sont 

devenus une partie intégrante de l’industrie laitière.

Notre technologie membranaire offre des solutions 

de traitement économiques, aidant les laiteries à 

atteindre leurs objectifs de durabilité de manière 

rentable. 

La technologie de filtration membranaire offre de 

nombreuses solutions pour parvenir à des procédés 

plus durables dans l’industrie laitière, ce qui 

implique des réductions des coûts de production :

• Concentration ou réduction en volume ≈ réduction 

des coûts de transport et de traitement

• Récupération de produit ≈ moins de déchets et 

plus de rendement

• Récupération de l’eau ≈ réduction de la 

consommation d’eau et du volume des effluents

• Assainissement de la saumure de fromage ≈ 

augmentation du recyclage de la saumure de 

fromage et diminution des effluents

• Clarification des solutions NEP ≈ recyclage des 

produits chimiques de NEP

• Préconcentration ≈ réduction de la consommation 

d’énergie

La technologie de filtration membranaire permet de 
rendre vos procédés plus durables.
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GEA se consacre à l’amélioration continue du 

système d’automatisation des unités de traitement 

GEA, afin de rendre votre procédé plus rentable. 

Le système offre de nombreuses fonctionnalités, 

capables d’optimiser votre procédé de production 

spécifique.

GEA Codex® 

GEA Codex® est une infrastructure ouverte intégrant 

des normes établies dans la conception d’IHM, 

l’ingénierie distribuée et les modules de commande 

flexibles, ainsi que le support de plateformes leaders 

sur le marché telles que Siemens, Rockwell et 

Wonderware. 

Conçue pour s’intégrer de manière transparente dans 

tous les procédés d’une installation laitière moderne, 

GEA Codex® peut être utilisée dans un large éventail 

de tailles d’installations. 

Une assistance internationale dans de nombreuses 

langues locales est disponible pour les modifications 

et les extensions du système, ainsi que pour la 

formation et les instructions.

Vos avantages :

• Toutes les interventions des opérateurs peuvent 

être enregistrées

• Configuration centralisée, facilement modifiable 

par le personnel autorisé

• Fonctionnement intuitif, même avec peu de 

connaissances en matière d’automatisation

• Simulation de l’ensemble du système d’entrée/

sortie ou de composants individuels à des fins de 

test

• Toutes les informations relatives aux projets 

peuvent être exportées vers des applications 

externes telles que Microsoft Excel

Une automatisation de pointe
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« L’ingénierie au service d’un monde meilleur » est le leitmotiv de l’ensemble des collaborateurs GEA. Étant l’un des plus grands 

fournisseurs de systèmes, GEA apporte une contribution importante à un avenir durable grâce à ses solutions et services, 

particulièrement dans les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques. Partout dans le monde, les usines, les procédés et les 

composants GEA contribuent de manière significative à la réduction des émissions de CO2, de l’utilisation du plastique, ainsi que des 

déchets alimentaires en production. GEA est cotée à l’indice MDAX allemand, à l’indice STOXX® Europe 600 et à plusieurs indices 

mondiaux de développement durable MSCI et DAX 50 ESG.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versity
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