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pompage et de pulvérisation -

Informations techniques et conseils d’utilisation

Encrassement  de  l’appareil  de
distillation: 
L’encrassement  des  surfaces  en  contact
avec la trempe, les spiritueux et les distillats
dans l’appareil de distillation compromettent
la  qualité  des  distillats  et  causent
fréquemment  une  charge  de  travail
supplémentaire  et  des  surcoûts
énergétiques.
De la crasse graisseuse, des dépôts d’huile
de fusel (de la levure) et d’huiles éthérées
(de  la  matière  première)  empêchent  le
contact entre le spiritueux et le cuivre. Ils
sont  également  à  l’origine  de  distillats
troubles et rances.
Le  cuivre  sombre  et  corrodé perturbe
également  l’action  dite  «catalytique»  du
cuivre nu. Le distillateur fait référence avec
ce  terme  à  la  liaison  entre  le  sulfure
d'hydrogène  et  l'acide  cyanhydrique,  la
condition la plus importante pour l’obtention
de  distillats  de  qualité  du  point  de  vue
sensoriel et au sens de la législation sur les
produits alimentaires.

Principe de nettoyage:

Le nettoyage régulier a pour but d’obtenir
ou de restaurer le caractère métallique nu
des  surfaces  de  cuivre  et  des  surfaces
propres  d’acier  inoxydable  à  l’intérieur  de
l’appareil de distillation. Le nettoyage réussi
se compose de deux étapes consécutives:

1. Le nettoyage principal à chaud avec du
TRITAL-FIX (sous forme de solution à
0,5 %  dans  de  l’eau)  en  vue  du
dégraissage;

2. Un  nettoyage  complémentaire  tiède,
consécutif  ou  ultérieur,  avec  une
solution  d’acide  citrique de  même
concentration  approximative  pour
éliminer la patine de cuivre.

Si l’appareil de distillation demeure inutilisé
pendant plusieurs mois après le nettoyage,
l’étape  no 2  ne  doit  être  entreprise
qu’immédiatement  avant  la  remise  en
service de l’appareil.

TRITAL-FIX et son effet:

Dilué  dans  de  l’eau,  le  TRITAL-FIX ne
déploie ses effets qu’en contact direct avec
la crasse:
 Les résidus desséchés de trempe et de

mousse  ainsi  que  les  dépôts
albumineux  ou  féculents  collants  ou
brûles dans l’alambic et le casque se
gonflent,

 Les graisses, les huiles et les résines
dans le concentrateur, le déflegmateur,
le catalyseur, le tube à spiritueux et le
refroidisseur  se  dissolvent  par
saponification chimique.

TRITAL-FIX facilite ce faisant le nettoyage
mécanique  avec  des  brosses  et  des
systèmes  de  pulvérisation.  TRITAL-FIX
permet  en  outre  le  nettoyage  dans  le
respect  du  métal  même  des  pièces  de
l’appareil  qui  sont  inaccessibles  par  le
procédé de pompage ou d’immersion.

Procédés possibles de nettoyage:

Dans  le  procédé  d’immersion décrit  en
détail au verso, l’appareil de distillation est
presque totalement rempli d’une solution de
nettoyage  composée  d’environ  2  kg  de
TRITAL-FIX dans 400 litres d’eau, qui est
ensuite  chauffée  puis  laissée  au  repos
pendant plusieurs heures.
Pour le procédé de pompage, ce sont env.
100 litres de solution de nettoyage qui sont
engagés  dans  l’alambic  et  chauffés  puis
aspirés avec une pompe depuis l’alambic et
refoulés dans le module.
Les  procédés  de  vaporisation  et  CLP
(nettoyage  en  place) sont  dans  leurs
principes des procédés de pompage dans
lesquels  la  solution  de  nettoyage  est
injectée à haute pression dans l’appareil de
distillation  au  travers  de  la  tête  de
vaporisation.

Consignes de sécurité:

Sous sa forme poussiéreuse mais aussi en
solution  aqueuse  diluée, TRITAL-FIX
provoque de  graves brûlures  à  l’acide  
sur  la

peau  mais  surtout  aux  yeux.  Prière  de
veiller à ce que

 les poussières ne soient pas inhalées
lors de la dissolution de la poudre,

 des  lunettes  de  protection  et  des
vêtements  de  protection  étanches  et
résistants  aux  milieux  alcalins  soient
portés et

 l’appareil de distillation ne soit en aucun
cas laissé sans surveillance pendant le
nettoyage.

Composition:

>50 % hydroxyde de sodium
15-30 % phosphate
<5 % agents tensioactifs non ioniques

Matériaux compatibles:

Les  matières  plastiques  et  les  matériaux
d’étanchéité résistants aux milieux alcalins,
le cuivre, le laiton, l’acier, l’acier inoxydable
et  leurs  associations  sont  résistants  au
TRITAL-FIX,  ce qui  n’est  pas  le  cas  de
l’  aluminium,  ses  alliages  et  les  métaux
galvanisés.

Autres remarques:

Pour le nettoyage de réservoirs en acier, de
récipients  en  matières  plastiques,
d’appareillages et de conduites de tuyaux, il
convient d’utiliser une solution à 1-2 % de
TRITAL-FIX qui doit agir à au moins 70 °C
pendant  15 - 30  min  selon  le  degré
d’encrassement  avant  qu’elle  ne  soit
évacuée  par  rinçage  avec  une  quantité
d’eau claire suffisante.

Stockage:

Récipients  fermés de manière  étanche et
ne  pouvant  pas  être  ouverts  par  des
enfants.

Contenance:

Bonbonne de 2 kg à couvercle
vissé

(no. 5910)
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Instructions de travail pour le nettoyage d’un appareil de distillation de 150 litres avec TRITAL-FIX par le procédé
d’immersion

Le nettoyage d’un appareil de distillation agricole pour lequel l’orifice de remplissage est fermé et le chauffage est mis en
service doit faire au préalable l’objet d’un signalement en temps utile auprès de l’office principal des douanes compétent en

tant que distillation de nettoyage!

1. Nettoyage principal à chaud et alcalin avec TRITAL-FIX pour le dégraissage

a) Dégager l’alambic des salissures grossières, des résidus de distillation et des résidus de mousse par pré-nettoyage mécanique.

b) Fermer le robinet d’évacuation des restes de distillation et remplir l’alambic de 100 litres d’eau froide voire tiède. (Attention : 
l’utilisation d’eau chaude est susceptible de conduire à une ébullition soudaine étant donné qu’une chaleur supplémentaire est 
produite par la dissolution de TRITAL-FIX!)

c) Délayer la totalité du contenu de l’emballage de TRITAL-FIX (2 kg) avec prudence.

d) Fermer l’orifice de remplissage, éteindre le système de refroidissement et, si possible techniquement, ouvrir les plateaux à 
calottes.

e) Placer un récipient de rétention sous le module.
f) Remplir l’appareil de distillation d’eau froide à partir de l’alambic dans la mesure du possible (par ex. par l’intermédiaire d’un 

rétrécissement avec raccord de tuyau au point d’évacuation des résidus de distillation) jusqu’au deuxième plateau. Ce faisant, faire
attention à la dissolution complète et à la distribution uniforme du produit de nettoyage.

g) Si une alimentation en eau par le dessous n’est pas possible, l’appareil de distillation doit être rempli par la vitre d’observation 
supérieure. Pour assurer une concentration suffisante de TRITAL-FIX également dans le concentrateur, il est recommandé 
d’évacuer quelques litres de solution de nettoyage de l’alambic et de remplir à nouveau par la vitre d’observation.

h) Fermer à nouveau la vitre d’observation.

i) Chauffer la solution de nettoyage à 75 °C - 80 °C.

j) Selon les possibilités, rajouter de l’eau à partir de l’alambic jusqu’à ce que quelques litres de solution de nettoyage se soient 
écoulés du module. Ce faisant, le déflegmateur, le tube à spiritueux et le refroidisseur entrent également en contact avec la 
solution.

k) Laisser agir la solution de nettoyage au moins pendant une heure, et davantage encore en cas de nettoyages peu fréquents.

l) Vérifier que le module est ouvert pour que de l’air puisse s’infiltrer dans l’appareil de distillation lors de l’évacuation de la solution 
de nettoyage qui suit.

m)Évacuer lentement la solution de nettoyage. Attention! N’ouvrir le couvercle de l’orifice de remplissage qu’après vidange 
complète de l’appareil de distillation en exerçant la plus grande prudence!

n) En vue de retirer la crasse détachée, les savons formés lors du nettoyage et les résidus de la solution de nettoyage, il est 
recommandé de rincer l’appareil de distillation à partir du module avec de l’eau tiède du robinet. Attention : pour éviter toute 
surpression dans l’appareil de distillation, le robinet d’évacuation des résidus de distillation doit demeurer ouvert!

2. Nettoyage complémentaire à froid ou tiède avec de l’acide citrique pour éliminer la patine de cuivre
De l’acide citrique sous forme de solution aqueuse à 0,5 % est également utilisé ici. Il n’agit lui-même qu’en contact direct avec la
crasse si bien que le procédé par immersion décrit au point 1 convient également pour le nettoyage complémentaire. Pour cela, 2 kg
d’acide citrique sont dilués dans 400 litres d’eau avant de laisser agir, compte tenu des divergences et remarques suivantes: 

 La solution d’acide citrique ne doit être que tiède et il ne faut la laisser agir que jusqu’à l’apparition du cuivre nu sans pour autant
conduire à la corrosion inutile du cuivre métallique.

 A la condition qu’un nettoyage principal alcalin ait été préalablement effectué avec succès, le nettoyage complémentaire à l’acide
citrique ne dure que 15 - 20 minutes au maximum.

 Si  aucune  surface  métallique  de  cuivre  nu  n’est  visible  dans  le  concentrateur  même après  un  temps  plus  long,  ou  après
réchauffage à 40 °C, le nettoyage alcalin principal a été réalisé avec une quantité insuffisante de TRITAL-FIX ou sur une durée
trop courte.  Ceci  vaut  également  pour  l’observation de trainées  noires  depuis  le  concentrateur  jusqu’à  l’alambic  en  position
inférieure après l’évacuation de la solution d’acide citrique usagée.

 Pour retirer les restes d’acide citrique et les sels de cuivre précipités depuis la partie descendante de l’appareil de distillation, il
conviendrait de procéder ensuite à un rinçage avec une quantité abondante d’eau claire au travers du module ou par une opération
de circulation d’eau.

Conseils de nettoyage du catalyseur:

En raison de la grande surface intérieure du catalyseur, il peut être plus efficace de le nettoyer de manière séparée. Cette approche
concerne notamment les types qui ne sont pas équipés d’une tête de vaporisation mais dont les remplissages de cuivre peuvent être
démontés et retirés. Dans ce cas, il convient de prendre en compte les recommandations du fabricant de l’appareil de distillation.

Conseils relatifs à l’élimination des solutions de nettoyage:

Après leur refroidissement, les deux solutions de nettoyage doivent être prudemment mélangées et conduites dans les canalisations
après neutralisation, si nécessaire, avec de l’acide sulfurique légèrement dilué, pourvu que la charge de cuivre possible ne dépasse
pas les plafonds en vigueur dans la localité. En cas de doute, demandez à votre station d’épuration une autre modalité de prise en
charge.

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de test
avec soin – tel que ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de brevets d’une tierce
personne.
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