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SYSTÈMES À VIDE SANS HUILE POUR BOÎTES À GANTS
Pompes à membrane spéciales chimie avec régulation de vitesse
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SYSTÈMES À VIDE SANS HUILE POUR BOÎTES À GANTS
POMPES À MEMBRANE SPÉCIALES CHIMIE AVEC RÉGULATION DE VITESSE
Habituellement, l‘évacuation de l‘air de la chambre principale et de la chambre de transfert dans les
boîtes à gants se fait par une pompe à palettes lubrifiée.Ceci s‘explique souvent avant tout par des coûts
d’investissement moins élevés par rapport à d‘autres technologies du vide. En revanche, les pompes à palettes, du fait de leur fonctionnement en continu, engendrent une forte consommation énergétique ainsi que
des coûts de maintenance et de dépannage très élevés. Pourtant, une pompe à membrane à quatre étages
spéciale chimie suffirait souvent pour une boîte à gants. L‘utilisation d‘un groupe de pompage avec régulation de vitesse spécial chimie, avec ses frais d‘exploitation nettement plus réduits, permet de compenser
rapidement le surcoût initial de l‘acquisition d‘un tel système à vide, comme l‘illustre l‘exemple de la société
F. Hoffmann-La Roche AG.

Daniel Guthauser est le responsable technique
du laboratoire de catalyseurs métalliques chez F.
Hoffmann-La Roche AG à Bâle depuis 2004.
Il assure le bon fonctionnement des installations
techniques, afin que les chimistes et laborantins
puissent y travailler dans les meilleures conditions
possibles. Par exemple, dans le cadre de la recherche technique et du développement, les autoclaves
à pression de toutes tailles requièrent un entretien
et des ajustements constants. De la même manière, l’alimentation en vide de la boîte à gants a
longtemps été un souci majeur, il a donc cherché
une solution appropriée.
Vacuubrand : Monsieur Guthauser, quelles compétences apportez-vous dans votre activité ?
Daniel Guthauser : Avant de débuter ma formation
de chimiste (appelée maintenant technologies
pharmaceutiques et chimiques), j‘ai suivi une
formation de mécanicien automobile. J‘avais ainsi
déjà des compétences, entre autres, en soudure.
Mon rôle de responsable technique du laboratoire de catalyseurs métalliques fait appel à mes
connaissances techniques dans le domaine de la
chimie, ainsi que mes compétences techniques et
en électronique.
Outre les réacteurs, votre laboratoire possède
également une boîte à gants. Pour quelles applications est-elle employée ?
Principalement pour le stockage des catalyseurs
métalliques sensibles à l‘oxygène. Parfois il s‘agit
aussi d‘effectuer de petites synthèses de moins
de 1 g dans la boîte à gants. Du fait de l’utilisation
d’un sas, d’une part, et de la diffusion par les gants,
d’autre part, il existe toujours le risque d‘introduire
dans la chambre de faibles quantités d‘oxygène.
C‘est pour cela que la chambre est toujours en
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surpression de 2 à 5 mbar avec de l‘argon comme
gaz neutre. La teneur en oxygène dans la chambre
est inférieure à 2 ppm. Cette valeur est surveillée
en permanence.
Utilisez-vous également des solvants ?
Nous utilisons différents solvants, comme l‘éthanol,
le méthanol, le toluol, la triéthylamine ou le chlorure de méthylène. C‘est pourquoi l‘argon dans le
circuit est filtré en permanence par un catalyseur
en cuivre et un tamis moléculaire. Le catalyseur en
cuivre sert à neutraliser l‘oxygène, et le tamis moléculaire capte les vapeurs de solvant.
Quel est le rôle de la pompe à vide dans la boîte
à gants ?
La pompe remplit trois fonctions différentes.
Premièrement, elle stabilise la pression dans la
boîte à gants. Le travail avec des gants provoque
toujours une certaine surpression. Pour corriger
ceci, un clapet s‘ouvre sur la pompe et abaisse la
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surpression. Deuxièmement, elle intervient dans
le processus d‘inertage des sas. Plusieurs cycles se
succèdent, durant lesquels la pompe à vide évacue
d‘abord le sas, avant l’injection de l‘argon. Enfin, la
pompe à vide est utilisée pour la régénération des
différents filtres.
Avec quel système de vide avez-vous d‘abord
travaillé ? Celui-ci a-t-il fait ses preuves ?
Au départ, le fabricant de la boîte à gants nous a
fourni une pompe à palettes. Cette pompe fonctionnait sans interruption sur 24 heures, alors qu‘elle
n‘était pas utilisée en continu. Etant donné que la
boîte à gants avec sa pompe est installée dans le
laboratoire, le bruit de la pompe représentait une
gêne permanente pour le personnel. Pour éliminer
ce bruit, la pompe a été placée dans un meuble
insonorisé. Ceci à son tour a causé la surchauffe du
meuble, provoquant généralement des problèmes
et allant jusqu’à endommager irrémédiablement la
pompe à palettes en plein été. Le taux de solvant
était aussi plus élevé au début. Le tamis moléculaire se saturait beaucoup plus rapidement, faisant
entrer davantage de vapeurs dans l‘huile de la
pompe à palettes. Ceci nous obligeait à procéder
à des maintenances semestrielles. Par la suite, les
maintenances ont pu être espacées d‘un an. Ces
opérations de réparation et d‘entretien étaient très
coûteuses. Nous avons donc souhaité une pompe
plus silencieuse, qui ne fonctionne que lorsqu‘elle
est nécessaire, et moins gourmande en frais
d‘entretien.

Boîte à gants avec pompe à membrane Vario avec régulation de
vitesse.

Comment avez-vous procédé ?
J‘ai parlé du problème à Roland Leu de la société
Vacuubrand. Il est mon interlocuteur privilégié
depuis des années lorsqu‘il s‘agit des questions relatives au vide en laboratoire. Nous en avons parlé
lors de rencontres dans des salons et de ses visites
ici chez Roche. Il y a quelque temps, il m‘a apporté
une pompe à membrane spéciale chimie pour la
tester. Au départ, nous étions réticents vu le prix
d‘acquisition nettement plus élevé par rapport à
la pompe à palettes, et nous avons remis notre
décision à plus tard. Mais comme les problèmes
avec la pompe à palettes persistaient, et comme
nous avions une entière confiance en Roland Leu,
nous avons acheté la pompe à membrane spéciale
chimie à quatre étages avec régulation de vitesse
MV 10C NT Vario pour notre boîte à gants.

Pompe à membrane Vario à quatre étages MV 10C NT Vario de
Vacuubrand.

Panneau de contrôle Siemens pour configuration de la boîte à
gants.
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Cette pompe à membrane spéciale chimie à
quatre étages a-t-elle fait ses preuves jusqu‘à
présent ?
Etant donné que le vide final de la pompe à
membrane spéciale chimie n‘est pas aussi poussé
que celui de la pompe à palettes, nous devons
effectuer deux cycles d‘évacuation supplémentaires
dans le sas. Cette modification se programme
très facilement dans le système de pilotage de la
boîte à gants. Puisque nous utilisons surtout le
petit sas, plus rarement le grand sas, et que nous
ne travaillons qu‘à 400 mbar, la consommation
supplémentaire en argon est négligeable. La pompe à membrane spéciale chimie avec régulation
de vitesse MV 10C NT Vario adapte le régime du
moteur au processus. Lorsque nous n‘utilisons pas
la boîte à gants, la pompe réduit le régime jusqu‘à
l‘arrêt. Et lorsque nous utilisons la boîte à gants,
alors le régime remonte pour faire fonctionner le
sas et pour la régénération. La pompe à membrane
spéciale chimie avec régulation de vitesse est donc
considérablement plus silencieuse, elle consomme
moins d‘électricité et elle chauffe nettement moins.
La régulation de vitesse allonge sensiblement la
durée de vie des membranes et des clapets. Grâce
à sa bonne résistance chimique, la pompe à membrane 100% sans huile n‘est pas endommagée par
les vapeurs de solvant. Nous utilisons cette pompe
depuis maintenant bientôt quatre ans et jusqu‘à
présent, elle n‘a nécessité aucune maintenance ni
réparation. Du coup, le prix d‘acquisition plus élevé
de la pompe à membrane spéciale chimie finit
par s‘amortir avec le temps. D’après Vacuubrand,
une maintenance (remplacement des membranes
et des clapets) ne sera probablement nécessaire
qu’au bout de 10 ans. Cette maintenance pourra
être effectuée sur place chez Roche, puisque nos
mécaniciens ont été formés dans les locaux de
Vacuubrand.
Et quel bilan tirez-vous ?
Nos attentes sont satisfaites et mes hésitations du
début se sont envolées. Le passage à la pompe à
membrane a apporté d‘importantes améliorations
: nous avons nettement moins de bruit, un vide
propre et exempt d‘huile, aucune fuite d‘huile, pas
de vapeurs d‘huile et, jusqu‘à présent, aucun frais
d‘entretien ou de maintenance. Avec la pompe à
membrane spéciale chimie avec régulation de vitesse MV 10C NT Vario, nous avons trouvé le système
de vide optimal pour notre boîte à gants. Nous
avons de toute évidence gagné au change.
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