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ETMATERIAUX TECHNIQUE ETRESEAUX

Uéco-extraction est fondée sur la découverte et [a conception de procé-

dés d'extraction permettant de réduire la consommation énergétique,

d'utiliser des solvants alternatifs et de privilégier des ressources végé-

tales renouvelables, tout en garantissant un produit ou un extrait de qualité.

Cet ouvrage constitue un état de ['art sur les nouvetles technologies aus-

si bien sur [e plan des procédés innovants que sur le ptan des solvants
alternatifs utitisables en industrie et en recherche. ll aborde de manière

détailtée:
. ['amétioration des procédés existants;
. [e détournement d'appareits non dédiés;
. ['innovation par des ruptures technotogiques.

Chaque technologie ou méthode est détaillée tant du point de vue des

principes théoriques, du matérielutitisé au niveau du [aboratoire de R&D,

qu'au niveau pitote et industriel. Les apptications existantes au stade

industrlel, de même que les protocoles d'extraction de produits naturels

{arômes, huiles essentiettes, colorants, principes actifs etc.), sont égale-

ment abordés.

Véritable livre blanc dans le domaine de la chimie verte, cet ouvrage

constitue un outitde travail indispensable pour les ingénieurs et les chefs

de projet dans le domaine de I'extraction, mais également une référence

pour les étudiants, [es universitaires et [es élèves ingénieurs du domaine.
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