
Innovative solid-liquid separation



Les détails qui font  
 toute la différence

La performance de l’abeille tient à de menus détails : elle ne butine qu’une espèce de fleurs à la fois, ce qui 
assure une excellente pollinisation de la variété visitée. Et elle travaille en coopération avec ses congénères. 
Elle seule possède ces deux caractéristiques. Et cela change tout.
Dans le domaine de la séparation, FlowerSEP met à votre disposition, tout comme l’abeille, une conjonction 
d’atouts simples et innovants qui font toute la différence : une séparation de toutes vos suspensions, même 
les plus difficiles, en une seule étape, continue ou discontinue, et sans adjuvant ni floculant. Une séparation 
haute performance, simple, efficace, propre et économique.

FlowerSEP conçoit  
et fabrique une gamme 

d’équipements novateurs qui 
clarifient mieux les liquides, et 
simultanément, déshydratent 
mieux les solides, même pour 

les suspensions les  
plus difficiles.

Séparation solide liquide

Laminar Flow CS,  
un brevet CEA / FlowerSEP 

Alliance entre inventivité et 
potentiel en R&D, l’équipe 
FlowerSEP & CEA développe 

conjointement cette nouvelle technologie 
de rupture. Au-delà de l’équipement de 
séparation haute performance, l’équipe 
FlowerSEP & CEA développe un logiciel 
prédictif de simulation numérique, l’EaSYLAM 
pour répondre rapidement aux besoins de ses 
clients. Mieux appréhender les phénomènes 
au cœur du séparateur centrifuge permet 
d’apporter des réponses pragmatiques, 
rigoureuses et rapides, en avant-vente 
comme en phase de production.

Un condensé de bonnes idées
Développé par FlowerSEP en partenariat avec le CEA*, le séparateur centrifuge 
haute performance Laminar Flow CS constitue une rupture technologique 
avec les équipements conventionnels. Le Laminar Flow CS vous offre 
une solution efficace pour réaliser vos opérations de clarification et de 
déshydratation, même pour les suspensions complexes et très colmatantes. 
Le Laminar Flow CS capture et déshydrate en générant un écoulement 
laminaire dans un champ centrifuge élevé. L’absence de turbulence 
permet d’atteindre une performance incomparable. Autre avantage 
majeur, le Laminar Flow CS dispose d’un système d’extraction des 
solides indépendant des conditions d’exploitation, et qui ne perturbe pas 
l’écoulement laminaire.

La haute performance, 
naturellement sans adjuvant

La séparation, du laboratoire à l’industrie

*Commissariat à l’énergie Atomique et aux énergies Alternatives



Zoom sur  
les micro-algues
Préservez l’intégrité de vos 
solides fragiles colmatants.

Clairement plus simple
une seule opération

La solution pour des suspensions 
simples ou complexes 
Aujourd’hui, vos suspensions nécessitent plusieurs étapes 
successives de séparation solide liquide. Peut-être même 
ajoutez-vous des adjuvants de filtration, floculants ou 
coagulants. Avec le Laminar Flow CS, que vos suspensions 
soient diphasiques ou triphasiques, vous atteindrez vos objectifs 
de qualité et de productivité en une seule étape, sans aucun 
ajout de produits. Le concept innovant du Laminar Flow CS, 
radicalement différent des technologies conventionnelles, vous 
permet d’optimiser ou de repenser vos procédés pour gagner en 
productivité et en qualité.

Une large gamme d’applications
Le Laminar Flow de FlowerSEP traite les précipités, moûts de 
fermentation, micro algues, boues, suspensions diphasiques ou 
triphasiques. Le savoir-faire des équipes FlowerSEP s’applique 
aux secteurs :

 agro-alimentaire 
 biotechnologie 
 cosmétique 
 pharmacie 

 environnement 
 pétrolier 
 chimique
 portuaire 

Nos procédés et équipements répondent précisément aux 
spécificités de chacun de ces domaines. 

En synergie avec vous
FlowerSEP accompagne votre démarche de progrès et vous 
offre une palette complète :

SERVICES

• Audit-diagnostic 
• études 
• Mise en service  
• Maintenance

• Caractérisation de Suspensions 
• Pilotage 
• Formation  
• Service après-vente

PRODUITS

• Équipements de caractérisation  
• Gamme Laminar Flow CS 
• Skids 
• Plug and treat 
• Équipements connexes

La réussite est dans le détail
des flux maîtrisés



La créativité et l’efficacité de FlowerSEP ont convaincu le CEA. Votre 

entreprise, elle aussi, a tout intérêt à profiter de l’innovation technologique. 

Une information, un conseil ? Pour en savoir plus sur les solutions 

FlowerSEP et pour découvrir comment améliorer votre procédé de 

séparation, contactez dès maintenant FlowerSEP.

251 chemin de la Pierre Blanche 
83210 LA FARLEDE
contact@flowersep.com
+33 (0) 9 84 05 54 35
www. flowersep.com

Une concentration  
de compétences
L’expérience des membres de l’équipe 
vous permet de bénéficier des 
meilleurs conseils. Spécialisés dans un 
secteur d’activité industriel précis, les 
femmes et les hommes de FlowerSEP 
vous assurent des échanges avec un 
interlocuteur qui connait votre métier.

Partenaire technologique CEA

FlowerSEP est membre :

  Algo’reso     

FlowerSEP,  
une jeune entreprise 

innovante qui 
pousse bien.


