
OBJECTIF

L’objectif de ce stage est de comparer le fonctionnement d’un séchoir à air 
chaud vis-à-vis d’un séchoir à gaz naturel à « iso-pouvoir séchant ».

APPROCHE

Après une première phase de revue bibliographique et de reprise d’un travail 
existant, la deuxième phase concernera la mise au point d’un pilote industriel 
de séchage permettant de faire cette étude expérimentale. Le pilote devra 
être complètement automatisé afin d’étudier la régulation du process sur un 
programme de séchage défini.

Enfin, l’expérimentation sera menée de façon à prendre en compte les problé-
matiques industrielles. A l’issue des résultats, un outil sera développé pour 
aider au dimensionnement de solutions de séchage à l’air chaud.

PROFIL

Prérequis :

 Formation en génie des procédés / énergétique 
 Connaissance en céramique et procédés thermiques utiles à leur élabo-
ration ; 
 Connaissance d’outil de simulation numérique et de langage de program-
mation, de préférence modélisation 3D (Fluent ou logiciel équivalent) ; 
 Bon relationnel et bonne capacité à travailler en équipe. 
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ECO-TECH CERAM

Eco-Tech Ceram est une société d’ingénierie 
en écologie industrielle, fournissant des so-
lutions de valorisation d’énergie pour amé-
liorer l’efficacité énergétique des industries, 
pour réduire leurs émissions de CO2 et pour 
augmenter la rentabilité des producteurs 
d’énergies renouvelables. Dès sa création, 
Eco-Tech Ceram a fait le choix d’une écologie 
rentable et durable. 

Eco-Tech Ceram a développé des compé-
tences de pointe dans le domaine de la valori-
sation de chaleur perdue (dite «fatale») indus-
trielle haute température. La société conçoit 
et commercialise des solutions techniques 
intégrées de récupération de chaleur des fu-
mées de fours industriels. 

Son premier produit, l’Eco-Stock®, est une 
solution éprouvée techniquement et en appli-
cation dans l’industrie. Elle est basée sur une 
technologie propriétaire brevetée, qui permet 
de capter, stocker et valoriser la chaleur per-
due (heat to heat) ainsi que l’électricité excé-
dentaire (power to heat). 

Ensemble pour la décarbonation de l’industrie
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