Traitement de charbon et minerais avec les Batac Jigs
Batac-Jigs pour grossi€res, moyennes et fines
La diff•rence d•cisive entre la technologie BAUM-Jig
et BATAC-Jig est la suivante : Le courant d’eau n’est
pas g•n•r• dans une chambre ƒ air mont•e ƒ cot• de
la plaque de criblage, mais dans des chambres ƒ air
situ•es sous le lit du bac ƒ pistonnage. Ces chambres
ƒ air re„oivent par de l’air comprim• via une vanne ƒ
commande •lectronique ou un syst€me de vannes de
type g•n•rateur d’impulsion
La st• Goldsworthy Minig en Australie utilise les bacs ƒ
pistonnage BATAC pour la concentration de minerais
de fer en motte et de fines fritt•s. Le process de lavage
au crible produit un minerai de haut fourneau vendable
d’une teneur de plus de 64% de fer ƒ partir d’un
volume annuel de 3,12 millions de tonnes de minerai
de fer d’une teneur de 59% qui est normalement
invendable

1 – Tr•mie minerai de fer en mottes
2 – Crible primaire de minerai de fer en motte
3 – minerai en motte BATAC
4 – Cribles d’•gouttage
5 – Concasseur giratoire pour la qualit•
moyenne
6 – Systƒme de classification qualit•
moyenne
7 – Crible primaire n„1 pour les fines
8 – Tr•mie min•rai fin
9 – Crible primaire n„2 pour minerai fin
10 – BATAC pour le minerai fin
11 – Cribles d’•gouttage pour le minerai fin
12 – Broyeur … barres pour la qualit•
moyenne
13 – Crible de classification pour la qualit•
moyenne
14 – Cyclones deslimeur minerai brut
15 – Cyclones deslimeur qualit• moyenne
16 – Spirales minerai brut
17 – Spirales qualit• moyenne
18 – Crible d’•gouttage pour concentr• de
spirale
19 – Cyclones deslimeurs pour
spiral tailings
20 – S•lecteur … vis pour spiral
tailings
21 – Epaisseur pour schlamms
22 – Cuve pour eau recycl•e

Enrichissement de minerais avec les bacs ƒ pistonnage BATAC
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