BROYEURS A CYLINDRES
Pour r€alisation de produit sans ultra fines

Les applications :
Fragmentations de mati‚res
tendres … dures avec production
d’un minimum de fines (courbe
redress€e).
Mati‚res telles que lignite, sel,
marne calcaire, dolomie, calcaire,
roche dure, gravier, m€taux fritt€s
chauds ou froids, r€fractaires…

La Conception :
- Un dispositif automatique de va-et-vient axial assurant une surface
uniforme sur toute la largeur des cylindres et €vitant la formation de
rayures et de sillons jusqu’au remplacement des bandages
- Le syst‚me hydraulique pouvant ƒtre utilis€ au lieu du dispositif de
r€glage m€canique et de s€curit€ de surcharge. Ce syst‚me permet un
contr„le pr€cis de la pression de broyage optimale. En fonction du d€bit
et de la granulom€trie … l’entr€e, une pression d€termin€e garantie une
granularit€ r€guli‚re du produit broy€. Au fur et … mesure que l’usure des
bandages progresse, les cylindres sont r€ajust€s automatiquement.
Lorsque l’€paisseur des bandages atteint la limite inf€rieure admise, le
broyeur est arrƒt€ automatiquement, ce qui exclut tout endommagement
du corps du cylindre.

Le principe de fonctionnement :
Un alimentateur r€partit la mati‚re r€guli‚rement sur toute la largeur
des cylindres. La mati‚re est prise entre les cylindres et broy€e entre
les deux cylindres … surface lisse ou, dans des cas exceptionnels,
profil€e. En r‚gle g€n€rale, chacun des cylindres est entra‡n€
s€par€ment par un moteur €lectrique et une commande … courroies.
Le calibre maxi … l’entr€e d€termine le diam‚tre des cylindres. La
granulom€trie finale souhait€e peut ƒtre obtenue par le r€glage de
l’€cartement des cylindres. La production d€pend, entre autres, de la
largeur, du r€glage de l’€cartement et de la vitesse p€riph€rique des
cylindres
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Les caract€ristiques :
La s€curit€ de fonctionnement et la facilit€ d’entretien sont assur€es par :
- le faible poids de la machine gr‚ce au systƒme „ deux €triers
basculants
- l’absence de transmission de r€actions de broyage sur la fondation
- l’€quilibrage des masses lors de l’€cartement des cylindres
- le point de d€versement fixe, m…me lorsque l’usure progresse
- l’existence de diverses cat€gories de pression de travail permettant
d’adapter l’appareil „ chaque cas d’application
- le remplacement facile des bandages de cylindres et le d€montage
commode des cylindres „ l’horizontale sans d€pose de l’alimentateur
- la protection efficace des paliers et des arbres contre la poussiƒre et
l’encrassement par garnitures „ labyrinthe et des joints d’arbre
- La disposition verticale de la commande assurant dans une large
mesure une tension constante des courroies en cas de changement de
l’€cartement des cylindres, d’usure ou de surcharge

Possibilit€ de r€aliser des essais
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