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     Broyeur QUALBRISES 301 
 
 

Echantillonneur Qualcrion 100 

 

LE PRINCIPE D’ECHANTILLONNAGE 
 
Dans le processus moderne de préparation des matières premières 
destinées aux industries de base telles que la sidérurgie, les 
charbonnages, les cimenteries, le traitement des minerais, les travaux 
publics, les industries chimiques et alimentaires, etc., les impératifs de 
rendement, de productivité et de qualité nécessitent un contrôle 
permanent des flux circulants que l’on appelle communément 
ECHANTILLONNAGE. 
 
Il consiste à opérer des prélèvements systématiques de la matière en 
vue d’analyses permettant la détermination de ses caractéristiques 
physiques et (ou) chimiques.  
Contrairement à certaines idées reçues, l’échantillonnage n’est pas 
une simple technique de manutention, mais bien une science régie 
par des lois mathématiques et statistiques. 
 
Comme l’a écrit Pierre Gy, un des plus éminents spécialistes en ce 
domaine, la mission fonctionnelle d’un échantillonneur se divise en 
deux tâches indissociables : 

 Prélever une certaine quantité de matière et la décharger en un point sans colmatage, accumulation, 
obstruction, débordement, etc. 

C’est l’aspect MANUTENTIONNEL de sa fonction qui revêt une importance capitale. 
 Délivrer des échantillons représentatifs : l’échantillonneur doit être conçu, installé, entretenu à cet effet. 

C’est la fonction METROLOGIQUE qui fait de l’échantillonneur un appareil industriel au même titre qu’une 
bascule, un analyseur ou un capteur. 
 
De ces deux fonctions et du processus opératoire global dépend la 
représentativité de l’échantillon prélevé qui est ensuite analysé sur des 
appareils hautement performants en vue d’en déduire ses 
caractéristiques physiques et (ou) chimiques.  
Ces résultats permettent soit d’influer sur la conduite d’un procédé, soit 
d’apprécier les qualités d’un produit et l’on imagine facilement les 
conséquences d’un 
échantillonnage arbitraire ne 
répondant pas aux règles en la 
matière. 
 

 

 

 

 

Station d’échantillonnage primaire sur un site de cimenterie 
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Echantillonneur QUALCYBEL 15 

Représenter un lot de quelques centaines de kilogrammes, voire de 
quelques milliers de tonnes, au moyen de quelques grammes de 
produit soumis à l’analyse, n’est pas évident.  
PENOX Engineering propose la solution pour résoudre les 
problèmes d’échantillonnage, en associant les technologies 
d’échantillonneurs de MINIMET INDUSTRIES et METALINDUSTRIE. 
La série d’équipement, conçu par PENOX Engineering, couvre la 
plupart des applications sur produits granuleux ou pulvérulents, en 
voie sèche ou humide, et s’intègre dans les installations de transfert. 
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Débit > 200 M3/H  

ECHANTILLONNEURS LINEAIRES 
Capacité supérieure à un débit de 300 m³/h  

avec une taille de particule >30 mm 
 

ECHANTILLONNEURS PRIMAIRES LINEAIRES 

Les séries QUALCRION et QUALMEGA sont installées sous le versement d’un convoyeur. 

■  Débit jusqu’à 1.450 m³/h. 

■  Pour produits 0/300 mm, humides, colmatants, 
abrasifs. 

■  Récupération de l’échantillon par gravité ou transport 
embarqué. 

■  Des appareils de dimension supérieur peuvent être 
conçus selon les spécifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUALCRION QUALMEGA 
 60 100 400 600 800 1000 
Débit Max. 

(m³/h) 240 430 360 860 1 150 1 450 
Taille des 
particules max. 

(mm) 
20 30 35 40 50 80 

Puissance Moteur 
(kW) 1,1 1,33 2,2 2,2 2,8 3,2 

Dimension 
(L x l x H cm) 196 x 87 x 135 256 x 110 x 133 180 x 55 x 80 323 x 99 x 114 Sur demande Sur demande 

Poids 
(kg) 450 700 480 720 appr. 960 appr. 1 200 

Note: Les échantillonneurs sont livrés avec armoire de contrôle. 
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Débit < 500 M3/H 
 

ECHANTILLONNEURS ROTATIFS ET PIVOTANTS 
Pour produits secs, capacité de 10 à 500 m3/h 

 
 
ECHANTILLONNEURS QUALCERES TYPE EP-10 ET EP-20 

Les échantillonneurs Rotatifs EP-10 et EP-20  sont conçus avec une cuillère de 
prélèvement pivotante. 

■  Débit jusqu’à 10 m³/h (EP-10) et 50 m³/h (EP-20). 

■  Pour des produits secs de 0 à 3 mm (EP-10) et de 0 à 15 mm (EP-20). 

■  Inclinaison de la cuillère à 60°. 

■  Adaptable sur tuyauterie inclinée. 

 

 

 

 
ECHANTILLONNEUR ROTATIF QUALCYBEL 15  

■  Débits jusqu’à 20 m³/h. 

■  Pour des produits secs et pulvérulents de 0 à 5 mm. 

■  Corps en inox. 

 

 

 

 

 

 QUALCERES QUALCYBEL 
 EP 10 EP 20 15 
Débit max.                              (m³/h) 10 50 20 

Taille de particule max.         (mm) 5 20 5 

Puissance Moteur                   (kW) 0,12 0,20 0,25 

Dimensions                (L x l x H cm) 27 x 40 x 45 70 x 69 x 115 60 x 50 x 52 

Poids                                         (kg) 60 135 70 
Note: Les échantillonneurs sont livrés avec armoire de commande selon la demande. 
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Débit < 500 M3/H 
 
 

ECHANTILLONNEURS QUALDORIS TYPE 10,20 …50 ROTATIFS  ALTERNATIFS A CUILLERE 

  

■  Débit jusqu’à 530 m3/h. 

■  Pour produits morcelés ou pulpes. 

■  Plusieurs vitesses, ouvertures et pentes de cuillère 
selon les applications. 

■  Adaptables sur tuyauteries. 

■  Poids et encombrements selon l’angle d’inclinaison 
(30°/45°) de la cuillère de prélèvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUALDORIS  (30° / 45°) 
 10 20 30 40 50  
Débit max 

(m³/h) 14 56 125 225 350  

Taille des particules 
Max                      (mm) 7 7 12 15 20  

Puissance Moteur 
(kW) 0,25 0,30 0,45 0,50 0,60  

Dimensions 
(L x l x H cm) 

76 x 59 x 85 
76 x 59 x 111 

100 x 72 x 92 
100 x 72 x 120

125 x 93 x 109 
125 x 93 x 145 

149 x 102 x 132 
149 x 102 x 175 

171 x 116 x 146
171 x 116 x 190

30° 
45° 

Poids 
(kg) 90 / 110 125 180 / 235 360 420  

Note: Les appareils sont livrés avec une armoire de commande. 
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Débit < 20 M3/H 

ECHANTILLONNEURS ROTATIFS 
 

ECHANTILLONNEUR QUALMINOS 
L’échantillonneur Qualminos est conçu avec une cuillère de prélèvement rotative et s’utilise pour 
l’échantillonnage final ou pour des applications en laboratoire. 

 

■  Débit jusqu’à 50 dm3/h. 

■  Pour des produits solides/pulpes d’une granulométrie comprise 
entre 0 et 2 mm. 

■  Régulation du flux par un distributeur vibrant situé sous la 
trémie d’alimentation.  

 

 QUALMINOS
 Débit max                             (dm3/h)  50  

 Taille des particules max         (mm) 2 

 Puissance moteur                    (kW) 0,15 

 Dimensions                 (L x l x H cm) 63 x 23 x 64 

 Poids                                          (kg) 35 
Note: L’échantillonneur est livré avec une armoire de commande. 

 

ECHANTILLONNEURS ROTATIFS GTS-5, GTP-3, DR-30 
Les diviseurs rotatifs GTS, GTP et DR divisent les pulpes ou les granulés/poudres en 6 ou 12 échantillons de 
composition et poids identiques. 

Le produit a diviser, est introduit dans la trémie tournante dont le volume compense les variations de débit. Si le 
débit est irrégulier, PENOX Engineering recommande de maintenir la pulpe en suspension dans la trémie  en 
ajoutant de l’air comprimé ou alternativement par agitation mécanique, qui donne de meilleurs résultats. Le 
diviseur tournant doit être installé horizontalement.  

 

ECHANTILLONNEUR GTP-3 
Le diviseur mécanique série GTP-3 conçu avec une goulotte rotative et une cuillère fixe est  
utilisé comme échantillonneur tertiaire.  

■  Débit jusqu’à 50 l/h de pulvérulents de 0 à 2 mm. 

■  Peut fournir plusieurs échantillons, de poids identiques ou différents. 
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Débit < 20 M3/H 

 
ECHANTILLONNEUR DR-30  
Diviseur mécanique DR-30 avec goulotte rotative et cuillère de prélèvement fixe. 

■  Débit jusqu’à 10 m³/h. 

■  Pour des produits secs en tendance abrasive de 0 à 5 mm. 

■  Permet une fréquence élevée de prélèvements.  

 

 

ECHANTILLONNEUR GTS-5 
Diviseur mécanique GTS-5 avec goulotte rotative et cuillère de prélèvement fixe.  

■  Débit jusqu’à 20 m³/h. 

■  Pour des poudres et granulés, non colmatants de 0 à 30 mm. 

■  Peut fournir plusieurs échantillons, de poids identiques ou différents. 

 

 

 
 GTP 3 DR 30 GTS 5 

Débit max.                               (m³/h) 50 l/h 10 20 

Taille des particules max.       (mm) 2 5 30 

Puissance Moteur                    (kW) 0,10 0,15 0,25 

Dimensions                 (L x l x H cm) 110 x 100 x 140 95 x 90 x 80 90 x 80 x 115 

Poids                                          (kg) 110 70 80 
Note: Les échantillonneurs sont livrés avec armoire de commande. 
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Débit jusqu’à 1000 M3/H 

ÉCHANTILLONNEURS POUR PULPES 
  

 

ECHANTILLONNEURS ROTATIF SERIE ER-9  

■  Débit maximum 42 m³/h. 

■  De conception robuste et résistante. 

■  Cuillère à déplacement continu, contrôle de la position d’arrêt 
possible. 

■  Adaptable sur tuyauterie. 

■  Peut s’utiliser comme un diviseur mécanique.  

 

 

 
 
 
 

ECHANTILLONNEURS QUALDORIS 10, 20, ... 50 ROTATIFS ALTERNATIFS A 
CUILLERES  

■  Débits jusqu’à 1.000 m³/h. 

■  Plusieurs vitesses, ouvertures et pentes de 
cuillère selon les applications. 

■  Contrôle de la cuillère par frein moteur. 

■  Adaptable sur tuyauterie. 

 

 

 

 ER 9 QUALDORIS  (15°) 
  10 20 30 40 50 
Débit max. 

(m³/h) 42 42 170 380 680 1.000 

Taille des particules 
max.                      (mm) 30 7 7 12 15 20 

Puissance Moteur 
(kW) 0,25 0,25 0,30 0,45 0,50 0,60 

Dimensions 
(L x l x H cm) 108 x 68 x 92 76 x 59 x 68 100 x 72 x 73 125 x 93 x 84 146 x 102 x 111 171 x 116 x 110

Poids 
(kg) 120 125 185 230 360 420 

Note: Les échantillonneurs sont livrés avec armoire de commande. 
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Traitement de l’échantillon 
 
 

TRAITEMENT DE L’ECHANTILLON 
 

 

 

L’échantillon soumis à l’analyse doit être une 
représentation exacte du produit. Le plus souvent, 
l’échantillon prélevé pour le laboratoire pèse quelques 
kilogrammes et représente un lot de plusieurs tonnes, voir 
quelque centaines de tonnes. Au final, seuls quelques 
grammes sont analysés, il faut donc encore diviser de 
manière équiprobable l’échantillon.  

 

Pour effectuer une division parfaite, nous proposons : 

- Les Diviseurs à couloirs, permettant de diviser en 
2 parties identiques, ou en une quelconque puissance 
de 2, des solides de quelques centaines de grammes 
à quelques centaines de kilogrammes. 

- Les Diviseurs tournants, pour la division de 
suspension ou de solide en 6 ou 12 parties identiques.  

- Les Répartiteurs carroussel, également prévus 
pour solides secs, qui permettent une division en 
6 ou 12 parties identiques d’échantillon de 
quelques dizaines de kilogrammes. 
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Traitement de l’échantillon 

DIVISEURS A COULOIRS 
Utilisation  

Les diviseurs à couloirs permettent, au laboratoire ou dans l’atelier, de diviser rapidement une charge de 
produit sec en deux parties égales en poids et identiques en composition. La répétition de l’opération permet de 
diviser la charge en une quelconque puissance de 2. 

Les différents modèles disponibles permettent de traiter des lots de quelques centaines de grammes à 
quelques centaines de kilogrammes. La granulométrie peut atteindre 30 mm pour le plus gros modèle. 

 

 

Fonctionnement  

Le produit est introduit au milieu de l’appareil, au moyen d’une pelle adaptée. Les deux fractions identiques sont 
recueillies dans deux bacs rectangulaires. 

Lorsque le produit n’est pas déversé dans le milieu des couloirs, la hauteur de chute des produits est différente 
entre les couloirs pairs et les couloirs impairs. Les phénomènes de rebonds peuvent conduire à une division 
inégale. 
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Traitement de l’échantillon 

En cas de divisions successives (1/2, 1/4, 1/8), l’opérateur reprend alternativement chaque cuvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 correct incorrect 

 

 

Particularités 

Les diviseurs à couloirs (ou à riffles) sont constitués d’un 
assemblage de couloirs adjacents en nombre identique.  

Les couloirs successifs dirigent alternativement le flux de matière 
vers la droite et vers la gauche.  

 

 

 

 

 

 
 

 DJ 6 DJ 15 DJ 30 DJ 60 

Taille des particules max.     (mm) 3 8 15 30 

Largeur des couloirs             (mm) 6 15 30 60 

Nombre de couloirs  16 16 14 14 

Dimensions                (L x l x H cm) 15 x 22 x 15 40 x 36 x 33 75 x 42 x 49 128 x 122 x 76

Poids                                         (kg) 2 20 50 160 

 

Diviseur à couloirs DJ-60 
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Traitement de l’échantillon 

DIVISEURS TOURNANTS 
Utilisation 

Les diviseurs tournants type DT-6 et DT-12 permettent de diviser un échantillon de pulpe, ou de pulvérulent, en 
6 ou 12 sous échantillons identiques en poids et en composition. 

Fonctionnement 

Le produit à diviser (liquide, pulpe, pulvérulent) est admis dans la goulotte tournante, dont le volume permet de 
compenser les variations de débit.  

Si le débit est irrégulier, il est recommandé de maintenir la pulpe en suspension dans la goulotte au moyen d’air 
comprimé, ou mieux, par agitation mécanique. Le diviseur tournant doit être parfaitement horizontal. 

Particularités 

Chaque appareil comprend : 

■  Une goulotte tournante d’admission et de distribution de l’échantillon, 
en partie supérieure. 

■  Une cuve de réception, à 
compartiments constitués de secteurs 
angulaires. Chaque secteur angulaire 
est muni d’orifice de sortie. 

■  Un socle support. 

■  Des godets de réception de 
l’échantillon. 

■  Options : Suppression des godets de 
réception.  

Adjonction de roulettes sur le châssis. 
                 

 DT 6 DT 12 
Hauteur Min.                     (mm) 1005* 

Volume goulotte                    (l) 13 13 

Vitesse de rotation      (tr/min) 82,4 82,4 

Puissance Moteur            (kW) 0,25 0,25 

Dimensions          (L x l x H cm) 76 x 76 x 101 76 x 76 x 101 

Poids                                  (kg) appr.   100 appr.   120 
Note: Les diviseurs tournants sont livrés sans armoire de commande. 
* Hauteur ajustable. 

Type DT‐6 Type DT‐12 
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Traitement de l’échantillon 
 

REPARTITEURS CARROUSSEL 
 

 
Utilisation  

Les répartiteurs carrousel type RC 1 et RC 2 permettent en un seul passage de diviser un solide en 12 ou 6 
parties identiques en poids et en composition. Le produit doit être sec et présenter une granulométrie 
inférieure à 10 mm. Ils sont utilisés en laboratoire et dans les ateliers d'échantillonnage.  

La masse de produit traité peut atteindre 70 kg si l'appareil est équipé de godets, et de 9 kg s'il est équipé de 
flacons.  

 
Fonctionnement  

La matière s'écoule par la partie supérieure de l'appareil. La rotation du plateau, permet de présenter 
successivement chaque godet sous le flux de matière, avec un temps de séjour très court à chaque 
passage.  

 

Particularités  

Chaque appareil comprend : 

■ Un plateau tournant entrainé par un motoréducteur. 

■ Des godets jointifs rayonnants ou des entonnoirs jointifs à arêtes 
rayonnantes surmontant des flacons de réception. 

■ Division en 12 sous échantillons pour le RC.1. 

■ Division en 6 sous échantillons pour le RC.2. 
 
 
 

 
 

Note: Les Réparteurs Caroussel sont livrés sans armoire de commande. 

 RC 1 / RC 2 
Hauteur                       (mm) 610 

Diamètre                     (mm) 680 

Vitesse de rotation  (tr/min) 23 

Puissance Moteur       (kW) 0,37 

Poids                            (kg) appr.   85 
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Fragmentation 

LA FRAGMENTATION 
 

 

 

 

 

Les appareils de fragmentation commercialisés par PENOX 
Engineering sont un auxiliaire précieux pour le laboratoire 
et la production industrielle à faible débit. 

 

Les concasseurs à mâchoires acceptent des morceaux 
pouvant atteindre 100 mm, pour les réduire à quelques 
millimètres. 

 

Les broyeurs à cylindres travaillent par écrasement de 
particules de 1 à 30 mm, et permettent d’obtenir une 
granulométrie finale inférieure au millimètre si c’est nécessaire. 

 

Les broyeurs à barres et à boulets permettent de réduire 
la granulométrie du produit à quelques dizaines de microns.  
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Fragmentation 
 

CONCASSEURS A MACHOIRES 
 

Utilisation 

Les concasseurs QUALNYX  12.5 et QUALNYX  25, sont prévus pour la fragmentation des minerais de 
plusieurs centimètres de granulométrie initiale. La granulométrie finale peut être abaissée à moins de 5 mm.  

Les débits vont de quelques centaines de 
kilos à quelques tonnes par heure, selon les 
appareils et les dimensions initiales et finales 
des particules.  

Leur robustesse leur permet de travailler 24 
heures par jour tout au long de l’année, au 
laboratoire ou dans les ateliers de production 
à faible tonnage. 

 

 

Fonctionnement 

Le minerai est introduit à débit constant 
entre les mâchoires. Le mouvement des 
mâchoires est réglé par deux vérins à vis : 

■  Un vérin vertical pour le réglage du 
battement. 

■  Un vérin horizontal pour le réglage de 
l’écartement.  

Le débit de matière varie suivant les caractéristiques des produits à traiter. A titre d’exemple : 

■  Un minerai dur, à la tranche 10-80 mm, est réduit à 10 mm, à un débit de 2 tonnes par heure.  

■  Un débit de 800 kg/h est obtenu, avec le même QUALNYX  25 dans la réduction à 5 mm pour un minerai 
initialement tamisé à 30 mm. 

■  Le QUALNYX  12,5 permet la réduction à 3 mm d’un produit initialement de tranche granulométrique        
0-15 mm, à un débit de 350 kg/h. 
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Fragmentation 

Particularités 

Les concasseurs QUALNYX comprennent : 

■  un bâti mécanosoudé. 

■  une mâchoire fixe amovible (lisse ou cannelée). 

■  une mâchoire mobile amovible solidaire d’un arbre excentré (lisse ou cannelée). 

■  un système de réglage de battement des mâchoires. 

■  deux blindages latéraux amovibles. 

■  un volet de rupture de sécurité en cas d’alimentation de corps imbroyables. 

■  entraînement par courroies trapézoïdales et moteur électrique.  

L’ensemble est fixé sur un châssis unique. 

 

 

 

 QUALNYX  25 
CC 1 

QUALNYX  12.5 
CC 2  

Ouverture d’entrée                                        (mm) 250 x 150 125 x 75 

Granulométrie maximum d’alimentation     (mm) 100 60 

Coefficient de réduction maximum 8 5 

Réglage maximum                                        (mm) 48 15 

Réglage minimum                                         (mm) 3 2 

Puissance moteur                                          (kW) 7,5 3 

Dimension                                         (L x l x H cm) 102 x 77 x 99 64 x 48 x 56 

Poids                                                                (kg) 940 270 
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Fragmentation 
 

BROYEURS A CYLINDRES 
 

Utilisation  

Les broyeurs à cylindres QUALBRISES  301 
et QUALBRISES  302, sont destinés à la 
fragmentation des particules présentant des 
granulométries initiales comprises entre 2 et 
30 mm environ. 

Ils permettent d’atteindre des granulométries 
pouvant descendre à 1 mm et même en deçà. 
Le taux maximum de réduction 
granulométrique est de l’ordre de 5. 

Ces deux appareils peuvent admettre des 
débits de quelques centaines de kilogrammes 
à quelques tonnes par heure, selon la 
granulométrie finale désirée. 

Leur conception très robuste leur permet de 
fonctionner 24h/24 tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 
Le minerai doit être introduit à un débit très régulier. Le débit maximum admissible dépend de l’écartement des 
cylindres qui est réglable, et peut être déterminé par : 

 
 
 
 
 
 
 

Dans la pratique, il est recommandé de se placer très en dessous de la valeur calculée pour limiter les 
« échappées ». 

Q = débit de matière par minute       (m³/min) 
N = vitesse de rotation          (tr/min) 
S = surface développée d’un cylindre  (m²) 
E = écartement des cylindres    (m) 
D = diamètre des plus grosses particules  (m) 
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Fragmentation 

 

Particularités 

Les broyeurs QUALBRISES ont la robustesse des appareils industriels :  

■  Bâti monobloc en acier électrosoudé. 

■  Cylindres en acier au manganèse ou acier traité. 

■  Chambre de broyage avec blindages latéraux amovibles. 

■  Arbres montés sur roulements à rouleaux coniques. 

■  Un cylindre monté sur paliers coulissants avec ressorts, pour permettre le passage des corps imbroyables. 

■  Brides d’entrée et sortie permettant l’étanchéité des circuits matière. 

 

Le QUALBRISES 301 est livré avec 2 cylindres lisses de 300 mm de diamètre et 400 mm de longueur. 

Le QUALBRISES 302 comporte un cylindre lisse de 310 mm et un cylindre cannelé de 245 mm de diamètre. 
Il convient mieux si le produit à traiter est légèrement humide. 

 

 QUALBRISES  301
BC 1 

QUALBRISES  302 
BC 2 

 Lisse Cannelé 

Granulométrie max. d’alimentation        (mm) 30 25 25 

Coefficient approximatif de réduction 5 5 5 

Dimensions du cylindre                           (mm) 300 x 400 310 x 400 245 x 400 

Ecartement min. et max.                          (mm) 0,5 – 20 0,5 - 20 0,5 - 20 

Vitesse de rotation des cylindres        (tr/min) 250 168 230 

Puissance Moteurs                                   (kW) 2 x 3 2 x 3 2 x 3 

Dimensions                                   (L x l x H cm) 240 x 120 x 85 226 x 99 x 88 226 x 99 x 88 

Poids                                                          (kg) 877 1000 1000 

Options : Racleur sur chaque cylindre en cas de traitement de produits humides.  
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Fragmentation 

BROYEUR A BARRES 
 

Utilisation 

Le Broyeur à barres, type       
BB 430 est destiné au broyage 
en continu de minerai en pulpe. 
Au cours du broyage, la 
granulométrie du produit passe de 
5-10 mm à une valeur de l’ordre 
de 100-200 microns. Le débit est 
en général de 5 à 10 kg/h. 
L’appareil peut fonctionner 
24h/jour. 

 

Fonctionnement 

Le produit sec pénètre dans le 
tube broyeur par un entonnoir 
d’alimentation où il est mélangé 
avec son poids d’eau. Il est broyé 
tout au long de la chambre de broyage et la pulpe de produit fin est extraite au travers de trous dans la goulotte 
de décharge. Une seconde addition d’eau facilite l’entraînement de la pulpe. 

 

Particularités 

Le broyeur à barres BB  430 comporte : 

■  Un tube broyeur horizontal constitué d’une virole blindée et caoutchoutée. Ce tube repose sur des galets qui 
l’entraînent en rotation. 

■  Des goulottes d’alimentation et de décharge en inox. 

■  Entraînement directe par un moteur. 

 

 

 

 

 

 

 BB 430 
Dimensions de la chambre de broyage  (mm) Ø430 x 500 

Poids de barres                                           (kg) 60 - 120 

Vitesse de rotation                                 (tr/min) 51 

Puissance Moteur                                      (kW) 1,5 

Dimensions                                   (L x l x H cm) 151 x 93 x 112 

Poids                                                            (kg) 380 
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BROYEURS A BOULETS 
Utilisation 

Les Broyeurs à boulets, type BB 10 et BB 27 sont 
destinés au broyage fin d’échantillons de minerai de 
quelques kilogrammes. La granulométrie finale peut être 
de quelques dizaines à quelques centaines de microns. Le 
broyage peut être effectué sec ou humide. 
 
Fonctionnement 
Le minerai est introduit dans le corps du broyeur, avec la 
quantité de boulets et l’eau éventuelle, puis le couvercle 
est fixé. Le temps de broyage varie de quelques minutes à 
quelques dizaines de minutes, en fonction de la dureté du 
produit et des granulométries initiales et finales. A la fin du 
broyage, le couvercle est ôté et le contenu du broyeur est 
vidangé dans l’entonnoir. Les boulets sont retenus sur la 
grille. 
Si le broyage a été effectué en présence d’eau, la vidange 
complète du broyeur et le nettoyage des boulets peuvent 
être effectués au moyen d’un jet d’eau. L’importance de 
l’ouverture et la forme arrondie favorisent une vidange 
parfaite. 
 
Particularités 
Les Broyeurs à boulets type BB 10 et BB 27 sont constitués d’un corps creux en fonte de forme 
cylindrotorique, manchonné en porte à faux sur un arbre horizontal solidaire d’un moto-réducteur. Ils sont munis 
d’une calotte amovible formant le couvercle. L’ensemble est fixé sur châssis. Le déchargement est effectué 
dans un entonnoir garni à la partie supérieure d’une grille destinée à retenir les masses broyantes. 
 

 BB 10 BB 27 
Poids de minerai traité            (kg) 0,5 - 1 3 – 5 

Granulométrie initiale            (mm) < 10 < 10 

Granulométrie finale         (micron) < 10 – 500 < 10 - 500 

Capacité                                      (l) 10 27 

Vitesse de rotation              (tr/min) 22 - 42 22 – 42 

Poids du jeu de boulets           (kg) 10 20 

Puissance Moteur                   (kW) 0,55 0,75 

Dimensions                (L x l x H cm) 96 x 104 x 155 96 x 104 x 205 

Poids                                         (kg) 250 290 
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MATERIELS SPECIFIQUES 
 

MACHINES DE FLOTTATION DE LABORATOIRE 
La série « L » de machines de flottation est prévue pour une installation sur table de laboratoire. Leur 
fonctionnement est discontinu. Leur capacité importante permet de traiter rapidement des quantités élevées de 
matière :  

   2,5 litres pour la cellule de flottation, type L 130, 

   5,0 litres pour la cellule de flottation, type L 180, 

 25,0 litres pour la cellule de flottation, type L 300, 

La cellule L300 peut traiter en une seule opération 10 kg de minerai.  

L’écumage est effectué manuellement par l’opérateur à l’aide d’une raclette. 

 
FONCTIONNEMENT 
La cuve est remplie d’eau à moitié de sa hauteur. Ensuite, le minerai est 
introduit sous agitation, robinet fermé. Les réactifs sont alors ajoutés. Le 
niveau d’eau est complété jusqu’à 1 cm du déversoir, puis l’air est introduit 
jusqu’à obtention d’une mousse stable. L’opérateur élimine alors 
manuellement les mousses à l’aide d’une raclette. 
 

PARTICULARITES 

Chaque cellule de flottation comprend: 

■  Une cuve, munie d’un bec verseur, et d’une grille anti-remous. 

■  Un mécanisme d’agitation en acier inoxydable comportant un agitateur et 
un diffuseur. 

■  Un moteur d’entraînement avec transmission poulies/courroie. 

■  Un chassis support en tôle. 

 

S p é c i f i c a t i o n s 
 L 130 L 180 L 300 
Volume de la cuve                               (litre) 2,5 5 25 
Solide traité                                            (kg) 0,25 – 1 0,50 – 2 2,5 – 10 
Puissance moteur                                (kW) 0,37 0,37 0,75 
Vitesse de rotation de l’agitateur   (tr/min) 2 000 2 000 1 500 
Dimensions                              (L x l x H cm) 31 x 32 x 80 65 x 30 x 71 
Poids                                                      (kg) 70     approx. 80 
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ELUTRIATEURS 
 

Les élutriateurs de laboratoire, série EL sont destinés à la séparation granulométrique des particules dans la 
tranche 5 à 74 microns. Ces particules doivent toutes avoir la même densité.  

La séparation des grains est obtenue par déplacement ascendant du fluide (lévigation). Les élutriateurs, 
constitués de tubes cylindro-coniques, sont placés côte à côte et chacun déborde dans le suivant. 

 

MICROCYLONE  TYPE  MCL 1 

Le microcyclone de laboratoire est destiné à l’élimination rapide des fines 
particules dans une suspension. La granulométrie à l’entrée doit rester 
inférieure à 0.6 mm. La maille de coupure est comprise entre 3 et 15 microns 
selon le produit et le réglage. Le taux de solide en suspension ne doit pas 
excéder 10 %. 

L’appareil est constitué d’un corps cylindro-conique avec une tubulure d’entrée, 
une tubulure de sortie latérale des fines et une sortie inférieure des grosses 
particules.  

 

Spécifications 
Diamètre                          (mm) 30 

Angle du cône                (deg.) 20 

Diamètre diaphragme     (mm) 6 

Diamètre des buses        (mm) 3,0 2,5 2,0 1,5 

 

OPTIONS 

Pour de petites quantités de solide, nous proposons la cuve à Microcyclone, Type CPM 1. Cette cuve d’un 
volume de 5 litres environ, reçoit la pulpe à traiter. Une contre-pression d’air comprimé permet d’alimenter la 
pulpe dans le microcyclone. 

 




