
INTÉGRER UN VECTEUR AVANCÉ DE PRODUCTIVITÉ

FRANCHIR DES BARRIÈRES TECHNOLOGIQUES

OPTIMISER VOTRE PROCESS DE PRODUCTION

INNOVER : NOUVEAUX PRODUITS,  
NOUVEAUX CONCEPTS
 
RÉDUIRE DES RISQUES : POUR VOS OPÉRATEURS 
ET POUR L’ENVIRONNEMENT

VALORISER VOTRE ENTREPRISE ET VOS PRODUITS

EN LIGNE : intérêt des fluides supercritiques dans votre activité www.portail-fluides-supercritiques.com

L’INTÉRÊT
DES FLUIDES
SUPERCRITIQUES
DANS VOTRE ACTIVITÉ

I n n o v a t i o n  F l u i d e s  
Supercritiques est aujourd’hui 
la seule association fran-
çaise réunissant des entre-
prises et des chercheurs 
dans le domaine des fluides  
supercritiques et subcritiques. 
L’IFS rassemble une quaran-
taine de membres.
Leurs profils : des experts 
forts de plusieurs années de 

L’IFS
une avancée vers la chimie durable

UN RÉSEAU D’EXPERTS ET 
L’IMPLICATION DE 

NOS PARTENAIRES
recherche ou d’ingénierie dans 
les fluides supercritiques. 
Des entreprises, nouvelle-
ment créées dans le secteur 
des fluides supercritiques et 
subcritiques, ou faisant appel 
à ces technologies.
 

UNE AVANCÉE VERS LA CHIMIE DURABLE

www.portail-fluides-supercritiques.com

Innovation Fluides Supercritiques

IFS

AVANTAGES
UNE TECHNOLOGIE VERTE,
DURABLE  

>  Technologie adaptable à de nombreux  
secteurs d’application

>  Procédé compact
>  Rapidité des cycles de production
>  Accès à des fluides supercritiques différents   et recyclables 

(CO2, H2O, alcools…)
>  Procédé doux et peu coûteux dans le cas              du CO2 

supercritique

DÉCOUVRIR
EXPLOITER

LES FLUIDES 
SUPERCRITIQUES

INNOVATION FLUIDES SUPERCRITIQUES
Bâtiment INEED - 1, rue Marc Seguin
Rovaltain - Valence TGV 
26300 ALIXAN - FRANCE
Tél. 33 (0)4 75 78 67 41 
contact@supercriticalfluid.org
www.portail-fluides-supercritiques.com
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Obtenez plus de services  
en devenant membre de l’IFS !

> voir les conditions d’adhésion  
et les avantages sur notre site 

Avec le soutien financier de 

Supercritical Fluid Technology



DÉCOUVRIR
LES FLUIDES SUPERCRITIQUES

EN LIGNE : le portail des fluides supercritiques www.portail-fluides-supercritiques.com

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
IDENTIFIER
UN PROCÉDÉ

INTÉGRER, EXPLOITER
LES FLUIDES
SUPERCRITIQUES

TRAITEMENT DES DÉCHETS

MATÉRIAUX

RÉACTIONS CHIMIQUES

>  Valorisation de déchets agro- 
alimentaires

>  Traitement de déchets organiques 
par oxydation hydrothermale

>  Valorisation de la biomasse
>  Recyclage de fibres composites

> Tannage du cuir
>  Imprégnation de 

catalyseurs
>  Fonctionnalisation  

de membranes
>  Elaboration de poudres à 

haute surface spécifique
> Séchage d’aérogels

COSMÉTIQUE

>  Micronisation de poudres
>  Encapsulation de pigments
>  Purification d’huiles
>  Extraction d’antioxydant
>  Formation de liposomes

PHARMACEUTIQUE, BIOMÉDICAL 

>  Mise en forme de principes actifs
>  Synthèse de molécules
>  Chromatographie supercritique
>  Imprégnation de matériaux (prothèses, 

lentilles optiques)

NUTRACEUTIQUE

>   Extraction de composés  
à activité antioxydante

>   Imprégnation
>   Enrichissements d’huiles
>   Purification d’oméga-3

AGRO-ALIMENTAIRE

>  Décaféination du café
>  Extraction d’arômes
>  Extraction de la molécule responsable 

du goût de bouchon dans le liège

NETTOYAGE

> Dégraissage de pièces mécaniques
>  Nettoyage à sec de textiles
>  Nettoyage de composants micro- 

électroniques

PROBLÉMATIQUE
LABORATOIRE,

PROBLÉMATIQUE
INDUSTRIELLE . . .

NOS OFFRES DE SERVICE 

Quelle est votre problématique ?

ATOMISER - CONCENTRER 

CRISTALLISER - ENRICHIR  

EXTRAIRE - IMPREGNER 

NETTOYER - POLYMERISER 

PULVERISER - PURIFIER 

RENFORCER - SEPARER 

STERILISER - SOLUBILISER  

TRAITER - AUTRES… 

Le champ d’application des fluides  
supercritiques s’accroît très  
rapidement. 

Interrogez-nous !

-   Explorer la voie des fluides  
supercritiques ou subcritiques 
IFS vous informe et étudie avec 
vous l’adéquation de votre projet 
avec les procédes supercritiques.

-  Appliquer industriellement les 
fluides supercritiques 
IFS et son réseau d’experts vous  
accompagnent, depuis l’étude ex-
ploratoire jusqu’à la mise en œuvre.

-  Acquérir de nouvelles compétences 
dans ces domaines 
IFS vous forme, quel que soit le  
niveau de maturité de votre projet.

NOTRE LABORATOIRE R&D

Il réunit différents équipements 
permettant d’apporter un premier 
niveau de réponses techniques aux 
entreprises et laboratoires, dans la 
phase d’exploration des potentialités 
de la technologie. Disponible à des 
capacités allant de l’échelle du labo-
ratoire à l’échelle pilote, ces équi-
pements permettent de réaliser le 
scale-up du procédé. 

LES VERTUS D’UN CORPS PUR EN PHASE SUPERCRITIQUE

LE CO2 SUPERCRITIQUE

L’EAU SUBCRITIQUE OU SUPERCRITIQUE

L ’ I F S  ( I n n o v a t i o n  F l u i d e s  
Supercritiques), association loi 
1901, a été créée en 2006.
Elle a pour vocation de promou-
voir les technologies des fluides 
supercritiques et subcritiques,  
d’accompagner les entreprises 
et laboratoires dans la connais-
sance, l’acquisition, les essais et 
l’exploitation de ces technolo-
gies. Elle agit également auprès 
du monde étudiant et du grand 
public.

L’IFS est implantée au cœur de 
l’Ecoparc Rovaltain (Valence-TGV) 
dans le bâtiment INEED édifié 
par la CCI de la Drôme.

Soumis à une température et 
une pression supérieures à celles 
de son point critique, un corps 
pur présente un comportement 
intermédiaire entre l’état liquide 
et l’état gazeux, avec des pro-
priétés particulières : une masse 
volumique élevée comme celle 
des liquides, un coefficient de dif-
fusivité intermédiaire entre celui 
des liquides et celui des gaz, et 
une faible viscosité, comparable 
à celle des gaz.

Dans sa phase supercritique, le CO2 (dioxyde de carbone) présente des propriétés 
intéressantes : il constitue un solvant “vert”, totalement neutre, non toxique, non 
polluant, non inflammable. Son point critique est facilement atteint (31°C, 74 bar). 
Il est disponible en abondance, avec une pureté élevée et un faible coût.

Dans sa phase subcritique (150 à 200°C, 15 à 100 bar), l’eau peut solubiliser certains 
composés hydrophobes, en particulier pour l’extraction de produits végétaux.  
Elle intervient également dans la valorisation et le traitement des déchets (oxydation 
en voie humide).
Dans sa phase supercritique (> 374°C, > 221 bar), l’eau devient un solvant de la ma-
tière organique (procédés hydrothermaux). Cette propriété permet notamment de 
traiter des déchets industriels, dans une optique de destruction et de réduction de 
l’impact environnemental, ou dans une optique de revalorisation énergétique. 

>  Hydrogénation
>  Oxydation hydrothermale
>  Polymérisation
>  Biocatalyse enzymatique

Nos diagnostics et nos services, 
conduits en toute confidentialité,  
nos formations personnalisées, 
peuvent constituer pour vous une 
première étape vers un tournant 
industriel, profitable à votre entre-
prise comme à l’environnement.
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