
Un’azienda farmaceutica produttrice di anestetici e medicinali antidolorifici. 
Nel 2018 hanno attuato un importante investimento, 
con l’installazione di nuove linee produttive. Tempco ha fornito delle centraline 
di termoregolazione monofluido dei reattori a doppio livello di temperatura, 
con riscaldamento elettrico e raffreddamento asservito da acqua dei chiller 
presenti in stabilimento.
La caratteristica peculiare di questa realizzazione risiede nella precisione 
del controllo della temperatura, con una tolleranza strettissima, e nel controllo 
preciso delle rampe di salita e discesa della temperatura all’interno dei reattori.
Con il cliente è stata realizzata una tecnologia master/slave, con controllo 
delle resistenze di riscaldamento tramite tristori e quindi modulanti 
e la sezione di raffreddamento con valvola modulante.
In pratica un doppio PID di controllo della temperatura, il tutto pilotato 
da remoto dal PLC del cliente. Sicuramente un fiore all’occhiello 
nella progettazione e per le soluzioni adottate.
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Une entreprise pharmaceutique produisant des anesthésiques et des 
médicaments antidouleur.
En 2018, ils ont mis en œuvre un investissement majeur avec l'installation de 
nouvelles lignes de production. Tempco a fourni des centrales de thermorégulation 
monofluide pour les réacteurs à double niveau de température, avec chauffage 
électrique et refroidissement assisté par eau des refroidisseurs de l'usine.
La particularité de cette réalisation réside dans la précision de la régulation de la 
température, avec une tolérance très étroite, et dans le contrôle précis des rampes 
d’augmentation et de baisse en température à l'intérieur des réacteurs.
Une technologie master/slave a été réalisée avec le client, avec le contrôle des 
éléments de chauffage au moyen de tristors puis de la modulation et de la section 
de refroidissement avec une vanne modulante.
Il s'agit essentiellement d'un contrôle de température à double PID, le tout contrôlé 
à distance par l’API du client. Sans aucun doute un fleuron pour la conception et les 
solutions adoptées.


