RITEC – VOTRE PARTENAIRE DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE
DU TRAITEMENT MECANIQUE DES POUDRES
ENGINEERING ET PROCESS POUR L’INDUSTRIE MINERALE,
POUDRES CERAMIQUES, POUDRES METALLIQUES,
RECYCLAGE, CHIMIE
Conception, €tude et r€alisation d’installations compl‚tes pour le traitement de toutes mati‚res. Nous sommes
ind€pendants des constructeurs de machines, ce qui nous permet de proposer des installations sp€cifiquement
€tudi€es en fonction des besoins de nos clients. Avantages : coƒts d’investissement et d’exploitation r€duits,
optimisation du produit final.
De par son exp€rience et son savoir faire technologique, RITEC est en mesure de s’adapter de mani‚re souple et
rapide aux besoins de ses clients, des changements de march€ et de production.
Nos installations peuvent int€grer des mat€riels neufs ou d’occasion. Nous fournissons €galement des machines
individuelles.
RITEC a une exp€rience de 30 ann€es dans le domaine du
traitement m€canique des poudres et liquides. Nous pouvons vous
proposer des installations compl‚tes cl€s en mains, machines
individuelles ou des p€riph€ries d’installations dans les domaines
broyage, s‚lection, classification et tamisage.
De par son savoir-faire RITEC est € m•me de vous proposer des
‚tudes et installations pour le traitement de poudres min‚rales,
c‚ramiques, m‚talliques, explosives ; de produits r‚fractaires,
abrasifs, carbonates, talc, kaolins, mica, quartz, dolomies,
feldspaths, corindon, alumine, silice, graphite, etc…
TECHNOLOGIES
 Concassage, broyage primaire
 D‚sagglom‚ration
 Broyage grossier € ultrafin
 S‚lection grossiƒre € ultrafine
 Tamisage
 Systƒmes de laboratoire et
d’analyse granulom‚trique
(Documentation d‚taill‚e sur demande)

CONSEIL-ENGINEERING-PRESTATIONS
 Etudes de faisabilit‚
 Coordination de projets
 Conception et €tudes d’installations
 Optimisation d’installations existantes
 Modernisation d’installations
 Etudes / process
 Etudes comparatives
 Expertises
 Essais
 Traitement € fa…on
 Mise en route

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