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1. GENERALITES  
 
L’extraction au CO₂ supercritique est une alternative à l’extraction avec un solvant polluant comme 
l’hexane. Elle permet par exemple, d’extraire à basse température des principes actifs, des arômes, des 
parfums ou encore des huiles essentielles dans un produit naturel sans le dénaturer.  
 
Au-delà de 31°C et de 74 bars, le CO₂ atteint l’état supercritique. Il agit alors comme un solvant neutre 
et permet de sélectionner et d’extraire des molécules d’intérêt sur des produits naturels. 
Cette méthode remplace l’utilisation de solvants issus des énergies fossiles, nocifs pour l’homme et 
l’environnement, ne laisse aucune trace dans l’extrait et permet de préserver la qualité des produits 
grâce à une extraction à basse température.  
 
En résumé :  
- C’est une technique sûre, bien maîtrisée et efficace. 
- L’extraction au CO₂ supercritique est une solution verte et d’avenir dans des domaines variés car 
elle est non-polluante et ne rejette pas de CO₂ supplémentaire.  
- C’est une solution éco-responsable car nous utilisons le CO₂ comme solvant neutre, non toxique 
et nous récupérons le CO₂ rejeté des industries polluantes. 
- De plus, cette solution représente un faible coût d’exploitation car le CO₂ est très bon marché. 
 
En parfumerie, l’utilisation de CO₂ supercritique pour l’extraction permet d’obtenir des extraits 
parfumés de fleurs fraîches. Avec cette extraction au CO₂ supercritique nous obtenons des extraits dans 
des conditions de dépenses énergétiques et de pollution bien inférieures à celles obtenues à base 
d’hexane ou par distillation par exemple. De plus, le CO2 est inerte et n’a pas besoin d’une deuxième 
séparation après extraction contrairement aux autres solvants. 
De plus en plus de parfumeurs se démarquent avec cette technologie et se tournent vers des extraits 
CO₂ qui présentent des propriétés organoleptiques différentes. La basse température de l’extraction 
permet de ne pas dénaturer les propriétés olfactives des extraits, et donc apporte une certaine pureté 
de l’extrait, difficile à retrouver ailleurs. 
 
Pourquoi ? 
- L’extraction au CO₂ supercritique permet d’isoler des classes de molécules avec une grande 
sélectivité, dans des domaines d’applications variés comme la parfumerie, la cosmétique ou encore 
pharmaceutique. 
- Les différents groupes de molécules isolées préservent toute leur intégrité et il est possible de 
tirer pleinement profit des qualités qui leur sont propres ; comme par exemple les principes actifs. 
- Les extraits obtenus sont de haute qualité, purs et exempts de résidus. 
 
Dans le cadre d’une extraction par Scent It Yourself, vous travaillez en extraction statique. Cela signifie 
que votre rendement est bien inférieur à celui d’un procédé classique travaillant lui en dynamique. 
L’intérêt ici est de pouvoir réaliser de nombreuses petites extractions en utilisant une faible masse de 
CO₂, sans chauffer, l’extraction sera subcritique à température ambiante mais peut devenir 
supercritique dans le cas où vous chauffez la SIY à l’aide d’un décapeur thermique (attention de ne pas 



SFE PROCESS – Guide de mise en service  
SIY-MOP-A 4/16 

 
chauffer la poignée et le flexible) à une température de 31°C minimum. Cette température est appelée 
température critique du CO2. Dans ces conditions, la pression sera de l’ordre de la centaine de bars. 
Vous pouvez également placer votre matériel directement dans un four traditionnel à une température 
de 50°C maxi. L’usage en four micro-ondes est formellement interdit. 
 
Le CO₂ est un solvant apolaire et ne solubilisera pas des molécules polaires sans l’apport d’un co-solvant 
polaire. Tous les solvants organiques existants peuvent être utilisés tant que ces derniers ne sont pas 
acides ou basiques, ce qui dégraderait la matière première ainsi que la SIY. Le plus fréquent est d’utiliser 
de l’éthanol haute concentration (entre 95 et 99%) ou bien des huiles végétales pour les composés 
apolaires peu soluble dans le CO₂ seul. Ce sont des solvants qui sont monnaie courante dans le domaine 
de l’extraction et qui bien évidemment s’appliquent à notre technologie. 
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1.1. Description de l’élément 

Tout d’abord, nous allons présenter les différents composants de cette cellule SIY ainsi que ses 
dimensions.  
 

 
 

Plan de la cellule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur son corps, votre cellule contient les éléments suivants :  

- Un indicateur de pression (1) 
- Un disque de rupture (2) 
- Une vanne d’entrée du CO₂ (3) 
- Une vanne d’évent du CO₂ (4) 
- Une poignée (5) 
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1.2. Contenu du coffret 

Votre SIY est livré avec les accessoires suivants :  
 
 
 
 
 
 

1 clé à ergot       5 tubes pneumatique Ø6mm 
 
 
 
 
 
      
      1 flacon 
 
 
 
 5 céramiques diamant       1 clé à molette 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   4 joints torique FEP    1 rouleau Teflon 
 
 
 
    
 

   Pour des raisons de sécurité, la bouteille de CO2 n’est pas fournie. 
Les pièces de rechanges sont mentionnées dans le tableau page 11. 
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1.3. Démontage et chargement  

A travers les images suivantes, nous allons voir ensemble comment démonter correctement le bouchon 
de la cellule SIY afin d’y intégrer de la matière.  
   

 

 
 

Eléments à l’intérieur de l’écrou présentés dans l’ordre du montage 
 

1 : Bague inférieure vers le bas avec son joint torique (à nettoyer après chaque usage) 
2 : Saphir (à nettoyer après chaque usage) 
3 : Bague supérieure 
4 : Écrou 
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1.4. Remontage de la cellule 

Pour la suite, une fois votre biomasse chargée, vous devez remonter chaque élément comme ceci : 
 

 
Remontage de l’écrou 

 
1 : Montage de la bague inférieure avec la cannelure vers le bas et son joint torique 
2 : Saphir 
3 : Bague supérieure centrée 
4 : Écrou à visser ou alors à serrer avec la clé fournie selon le sens, jusqu’à compression du joint 
 
Une fois la cellule montée et chargée en matière, nous pouvons passer à la phase d’extraction. 
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1.5. Liste des pièces détachées 

 

N° Item/commentaire Quantité Délai PU HT (€) 

1 Fenêtre saphir 1 En stock 242,50 

2 Joints torique FEP 1 En stock 16,00 

3 Bague PEEK 1+1 En stock 48,00 

4 Diamants céramiques 25 En stock 50,00 

5 
Tubes pneumatique Ø6mm 
longueur 100mm  

20 En stock 7,00 

 
Ces pieces sont disponibles sur le lien suivant :   https://www.sfe-process.com/fr/contact/ 

 

 

 

https://www.sfe-process.com/fr/contact/
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2. MISE EN PRESSION ET EXTRACTION 
 

2.1. Placement de la bouteille de CO2 et préparation pour extraction 

Votre cellule est montée, vous allez enfin pouvoir extraire.  
Pour ce faire, il faut dévisser l’adaptateur gris au maximum et visser votre bouteille (non fournie) sur 
l’embout prévu à cet effet. 
N’hésitez pas à bien serrer la bouteille sur l’adaptateur afin d’éviter les fuites et revissez l’adaptateur 
gris. 
 

 
Placement de la bouteille de CO2 
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2.2. Mise en pression et extraction 

Votre bouteille est raccordée au système, vous pouvez ouvrir la vanne noire d’entrée du système tout 
en vous assurant que la vanne d’évent est fermée.  
Vous venez d’ajouter le CO2 dans la cellule afin de réaliser l’extraction. Le manomètre vous indiquera la 
pression dans le système et si votre bouteille contient encore assez de CO2 pour extraire. Vous pouvez 
observer à travers le Saphir la présence ou non de liquide dans la cellule. Si aucun liquide n’est présent, 
et que la pression est en dessous des 45 bars au manomètre, cela indique que la bouteille est vide. Vous 
pouvez réaliser environ 4 à 5 extractions par bouteille. 
Vous pouvez refermer la vanne d’entrée de CO2 et dévisser la bouteille. L’extraction qui est en train de 
se réaliser à l’intérieur est statique. Afin d’homogénéiser votre mélange et de favoriser le transfert de 
matière, n’hésitez pas à secouer le SIY par la poignée. 
 

 

 
    Ouverture de la vanne d’entrée de CO2 

La vanne d’évent va vous permettre 
de récupérer votre extrait et aussi de 
dépressuriser votre système une fois 
l’extraction terminée. Votre cycle est 
terminé ! 
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2.3. Recommandations 

Veillez à ouvrir et fermer délicatement les vannes afin d’éviter des dépressions trop brusques qui 
pourraient endommager votre extrait et créer de la neige carbonique. 
Si de la neige carbonique se forme, veillez à laisser à l’atmosphère le SIY en laissant une vanne ouverte 
afin d’éviter une montée en pression lors du changement d’état du CO2. 
Le SIY fonctionne en extraction statique et non dynamique, il faut absolument penser à débrancher la 
bouteille avec vanne d’entrée fermée afin de pouvoir agiter et homogénéiser le mélange.  
 
Le SIY nous permet de pratiquer 3 types d’extractions :  
 

- Extraction subcritique : Avec CO₂ liquide, sans monter en température. 
 

- Extraction supercritique : En chauffant la cellule avec un pistolet chauffant et dès lors que les 
73.8 bars et les 31 degrés sont dépassés, on obtient une extraction supercritique. 

 
- Extraction co-solvant : En ajoutant un co-solvant, c’est-à-dire tout type de co-solvant organique. 

Par exemple, l’huile végétale ou encore l’éthanol haute concentration.  
 
Il s’agit d’un extracteur nomade et portable, qui permet de réaliser des extractions statiques. Les extraits 
obtenus à partir d’un SIY ne sont pas représentatifs de ce que nous pourrions obtenir d’une même 
matière première avec l’une de nos solutions d’extraction dynamique de production (SFE Prod) ou de 
laboratoire (SFE Lab.). Il s’agit également de faibles quantités extraites dû à la taille ergonomique de 
celle-ci. 
Après chaque extraction, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement l’extracteur nomade et 
les joints afin d’éviter tout dépôt de la précédente extraction. Les dépôts même minimes pourraient 
fausser les tests suivants.  
Il faut également penser à changer le flexible régulièrement, il s’agit d’un tube pneumatique de 
diamètre 6mm. L’idéal est de le changer à chaque changement de matière première. Cependant, selon 
l’encrassement de l’extrait obtenu, un simple nettoyage à l’alcool suffit pour le réutiliser. 
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2.4. Mise en garde 

Nous vous mettons en garde sur la façon de prendre en main le SIY. Celle-ci se manipule exclusivement 
par la poignée prévue à cet effet et il faut également utiliser des EPI comme indiqué dans la partie 
« instructions de sécurité » afin d’éviter tout accident et/ou brûlures. Il faut être très attentif à bien 
visser la bouteille de CO2. Il faut également surveiller le SIY qui, en cas de forte dépressurisation, peut 
créer de la neige carbonique et donc endommager le système.  
Pour finir, nous vous déconseillons d’utiliser des solvants corrosifs, par exemple l’acide acétique. Pensez 
à utiliser exclusivement des solvants organiques.   
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3. NETTOYAGE 
 

Afin de procéder correctement au nettoyage de la S.I.Y, il faut tout d’abord démonter l’intégralité des 
écrous. Nous vous recommandons fortement d’utiliser un solvant pour nettoyer l’intérieur de celle-ci, 
comme de l’éthanol concentré (entre 95 et 99%), afin d’éviter tout risque de dépôt de la précédente 
extraction. Nous déconseillons d’utiliser de l’eau pour le nettoyage. 
Pensez à bien nettoyer les joints et la bague en Peek après chaque utilisation ainsi qu’à nettoyer 
régulièrement le flexible. 
SFE Process vous recommande de vérifier visuellement l’état du saphir et également de vous procurer 
un second jeu de joints et de bague en cas de besoin. 
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4. INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 
Avant la mise en route du système, chaque opérateur doit être formé et informé des risques concernant 
les équipements sous haute pression avec fluides supercritiques.  
Pour préparer la procédure et afin de prévenir tout risque durant l’utilisation, l’opérateur doit 
considérer les points suivants : 
 
- La matière première est-elle dangereuse pour l’opérateur ? 
Il est nécessaire de consulter les références toxicologiques de la matière à traiter. En cas de fuite, la 
matière première peut être diffusée dans l’atmosphère. Cela sera-t-il sans danger pour l’opérateur ?  
 
- La matière première est-elle dangereuse pour l’équipement ? 
Vérifiez les possibles réactions chimiques et le comportement du produit avec le CO₂. 
Identifiez les principales caractéristiques physiques de la matière première (flash point, point 
d’ébullition, température de transition vitreuse pour un polymère, solvant de nettoyage applicable, 
etc.).  
Ayez connaissance de tout problème de corrosion : les fluides sont en contact avec de l’acier inoxydable. 
Avant de traiter un produit, l’utilisateur se doit de vérifier sa compatibilité avec l’équipement. A noter 
que le chlore est à proscrire, celui-ci pouvant causer de sérieux dégâts sur l’équipement.  
 
- La matière première ou le solvant peut également se propager sur le sol. Il est nécessaire de protéger 
la zone d’extraction. 
 
- L’opérateur porte-t-il les EPI appropriés ?  
 * Lunettes de protection et blouse ; 
 * Gants, si la température de fonctionnement est supérieure à 50°C ; 
 * Masque, s’il s’agit de manipuler un produit dangereux. 
 
- Y’a-t-il un risque de créer un bouchon dans le circuit ?  
Par précipitation du produit dans les valves lors de la décompression. 
 
- L’équipement menace-t-il l’environnement ? 
Vérifiez l’absence de résidus de produit sur chaque connexion, ce qui indiquerait une fuite du produit.  
 
- Une maintenance est-elle nécessaire, sur les systèmes de sécurité ? 
 
Une fois toutes ces questions posées, il est possible de préparer l’opération d’extraction. L’idéal est de 
changer de disque de rupture au minimum tous les 10 ans suivant les recommandations constructeurs. 

 
 


