BROYEUR A IMPACT A BROCHES
Exemples de broyages sur type 250

POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE

G€n€ralit€s :

Le broyeur fonctionne sur le principe de broyage par impact sans tamis. La mati•re ‚ broyer est
percut€e ‚ grande vitesse sur les broches et est ainsi fragment€e. Les tourbillons d’air entre les
rang€es de pointes propulsent €galement les particules les unes contres le autres ; elles se broient
alors par effet de choc. Les broyeurs ‚ impact peuvent „tre utilis€s pour de tr•s nombreuses
applications.
Mode d’entra…nement :
L’entra…nement des disques ‚ broches se fait par deux moteurs triphas€s reli€s directement au
ch†ssis du broyeur. Les deux disques ‚ broches tournent en sens contraire.
L€gumes s€ch€s :
Oignons, choux-fleurs, poireau, …
580kg/h ‚ 140‰
Levure de bi•re : 580kg/h ‚ 300‰
Son :
250kg/h ‚ 200‰
Poudre de lait :
500kg/h ‚ 60‰
Extrait de malt :
350kg/h ‚ 100‰
Champignons secs : 180kg/h ‚ 100‰
Asperges s€ch€s : 125kg/h ‚ 150‰
Ecorces de cacao : 650kg/h ‚ 1,5mm
250kg/h ‚ 300‰

Palier :
Une attention toute particuli•re a €t€ apport€e ‚ la conception du palier de roulements. Le dispositif
d’€tanch€it€ du palier a €t€ optimis€ : il est maintenant sans contact, exempt d’entretien.
Le balayage suppl€mentaire par jet d’air du c‡t€ admission €vite toute p€n€tration de poussi•res dans
le logement de palier.
Ch†ssis :
Construction robuste en fonte d’acier ou inox.
Tr•s bonne accessibilit€ de la chambre de broyage, porti•re r€glable en hauteur.
Les dimensions larges du ch†ssis permettent de pulv€riser sans probl•me des mati•res difficiles qui
auraient sinon tendance ‚ colmater.
Une fente le long du p€rim•tre des deux plaques ‚ pointes laisse p€n€trer un jet d’air produit par
l’arri•re des disques de ventilateur. La mati•re €chauff€e par le broyage est refroidie imm€diatement
gr†ce ‚ ce jet d’air qui en outre, produisant un effet de tourbillon €vitant le colmatage. L’orifice
d’aspiration permet en fonction de l’application d’utiliser par exemple des gaz inertes. En cas de
broyage ‚ froid, de l’air froid est r€introduit dans la chambre de broyage.
Options :
Ch†ssis en acier inoxydable
C‡ne d’entr€e ‚ aimant permanent ou extracteur m€tallique

Marjolaine :
Basilic :
Thym :

180kg/h
150kg/h
100kg/h
875kg/h

‚ 630‰
‚ 630‰
‚ 150‰
‚ 2,5mm

Caract€ristiques techniques :
Type
D€bit env.
Moteurs
R€gime plaques ‚ pointes
(R€glage en continu)
Dimensions (LxlxH) en cm
Poids avec moteurs env.

200
250kg/h
2x7,5kW
0-11200t/min

250
500kg/h
2x15kW
0-9000t/min

400
1000kg/h
2x30kW
0-6700t/min

90x60x60
250kg

135x80x80
700kg

188x100x100
1200kg

630
2000kg/h
2x55kW
Porte 2900t/min
Ch†ssis 0-5000tr/min
258x120x120
2000kg

La vitesse p€riph€rique est d’env. 125m/s pour toutes dimensions de broyeurs au niveau de la rang€e
ext€rieure des broches. Comme les disques ‚ broches tournent en sens inverse, on obtient une
vitesse relative d’env. 240m/s.

Curcuma :
Curry :
Gingembre :
Ail :
Coriandre :
Cumin :
Clous de girofle :
Paprika :
Poivre :
Piment :
Cannelle :

165kg/h
225kg/h
110kg/h
225kg/h
225kg/h
180kg/h
125kg/h
145kg/h
280kg/h
180kg/h
100kg/h
200kg/h

‚ 200‰
‚ 500‰
‚ 250‰
‚ 450‰
‚ 180‰
‚ 500‰
‚ 800‰
‚ 1mm
‚ 600‰
‚ 450‰
‚ 250‰
‚ 180‰

Diff€rents €quipements sont disponibles pour les disques ‚ broches pour une meilleure adaptation ‚
la granulom€trie exig€e. Ainsi, le diamƒtre, la surface (polie ou cannel€e) des broches, le nombre de
rang€es de broches et le nombre total de broches peuvent varier.
Nous pouvons fournir l’installation complƒte de broyage avec la p€riph€rie complƒte et aussi des
installations de broyage ‚ froid ou sous azote liquide.
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BROYEURS A TURBULENCE
Exemples de broyages sur V 750

L€gumes s€ch€s :
Oignons, choux-fleurs, poireau, …
2200kg/h ‚ 140‰
Levure de bi•re : 2200kg/h ‚ 300‰
Son :
1000kg/h ‚ 200‰
Poudre de lait :
2000kg/h ‚ 60‰
Extrait de malt :
1400kg/h ‚ 100‰
Champignons secs : 750kg/h ‚ 100‰
Asperges s€ch€s : 500kg/h ‚ 150‰
Ecorces de cacao : 2600kg/h ‚ 1,5mm
1000kg/h ‚ 300‰

Curcuma :
Curry :
Gingembre :
Ail :
Coriandre :
Cumin :
Clous de girofle :
Paprika :
Poivre :
Piment :
Cannelle :

750kg/h
900kg/h
450kg/h
900kg/h
450kg/h
760kg/h
450kg/h
520kg/h
1200kg/h
900kg/h
400kg/h
800kg/h

‚ 200‰
‚ 500‰
‚ 250‰
‚ 450‰
‚ 180‰
‚ 500‰
‚ 800‰
‚ 1mm
‚ 600‰
‚ 450‰
‚ 250‰
‚ 180‰

Les broyeurs ‚ turbulence sont utilis€s dans de tr•s nombreuses applications :
broyage fin de mati•res tendres ‚ moyennement durs, enrobage de poudres, broyage-s€chage,
d€fibrage.
Principe de broyage : fragmentation ‚ impact et fragmentation secondaire. La mati•re se broie par
impact sur l’outillage rotor et sur les segments du stator. L’effet secondaire est un broyage autog•ne,
particule contre particule, en raison des turbulences extr„mes dans la chambre de broyage.
Il y a deux ex€cutions : celle, classique, avec un rotor vertical (type V) et celle avec un rotor
horizontal (type H, disponible pour les tailles 250 et 500).
Avantages :
technique €prouv€e
•me
r€glage rapide de l’entrefer (de 5 mm jusqu’‚ quelques 1/10
de mm)
remplacement rapide des piƒces d’usure
usure r€duite
€chauffement du produit restreint
poudres ultra-fines et courbes granulom€triques resserr€es
(vitesses p€riph€riques jusqu’‚ 160 m/s)
tr•s bon rapport consommation €nerg€tique/d€bit
ex€cutions sp€ciales possibles, ATEX et b†ti inox pour broyage sous azote liquide
Entra…nement : Pour les tailles plus petites, transmission directe (pour les gros broyeurs poulie avec
courroie). La vitesse de rotation du rotor peut „tre r€gl€e en continu via un convertisseur de fr€quence.
Selon l’application, l’on utilise une lubrification par graisse ou circulation d’huile.
El€ments de broyage : Les organes de broyage du rotor et du stator sont en s€rie pourvus d’un
trempage qui rend les surfaces tr•s dures (1800 HV) et permettent une bonne r€sistance ‚ l’usure.
Nouvelle version avec rotor horizontal type H : sp€cialement adapt€ pour des broyages difficiles comme
p.ex. des mati•res ayant tendance ‚ agglom€rer ou contenant de l’huile. L’entr€e du produit se fait
comme sur les versions classiques avec rotor vertical par le haut et le produit est broy€ entre le rotor et
le stator.
Sur les broyeurs ‚ rotor vertical (type V) le produit arrive dans une chambre annulaire et est aspir€
tangentiellement. En cas de produits difficiles, il peut se former des d€p‡ts dans la chambre annulaire.
Dans l’ex€cution avec rotor horizontal, le produit arrive dans une chambre large. La vitesse de l’air est
consid€rablement diminu€e ce qui emp„che le d€p‡t de produit. Le produit broy€ tombe sans entrave
vers le bas dans un bac collecteur.
Exemples d’applications :
Les broyeurs ‚ turbulence conviennent pour des produits tendres ‚ mi-durs.
Broyage tr•s fin : mati•res min€rales, sucre, pigments etc…
D€sagglom€ration : p.ex. amidon apr•s s€chage ou gypse et pl†tres
Broyage fin de mati•res thermosensibles : produits contenant de la graisse, cires, st€arates et
autres qui sont p†teux lors du broyage ‚ temp€rature ambiante, peuvent „tre transform€s en des
produits de bonne coulabilit€. Pour les cacahou•tes ou le cacao, le produit fin peut €galement „tre
sorti en €tat liquide
Broyage ‚ froid avec air froid ou azote liquide : thermoplastes, €lastom•res, €pices etc…
Broyage-s€chage : l’humidit€ contenu dans le produit est €vapor€e et les caract€ristiques
biologiques du produit sont conserv€es (p. ex. prot€ines)
Broyage s€lectif de mati•res composites en vue d’une s€paration ult€rieure.
Matiƒres d’isolation, papier, d€fibrage de cellulose, bois.
- Enrobage (coating) : id€alement adapt€ pour l’enrobage de produits min€raux avec des st€arates
ou de produits organiques (aliments) avec des graisses hydrat€es ou des cires.

Donn€es techniques
type
coefficient de rendement

H et V H et V
250
500
1

3

vitesse maxi de rotation
12 000 5 700
du rotor (t/min)

V
750

V
1000

V
1250

V
1500

4

6

8

10

3 800

2 800

2 300

1 900

puissance moteur (kW) 11 - 30 30 - 75 37 - 110 55 - 132 75 - 160 110 - 200
poids avec moteur (kg)

Notre station d’essai est ‚ votre disposition
pour tester vos produits

700

1 200

2 200
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