
TECHNIQUE DE MÉLANGE

Mélangeurs intensifs EIRICH
pour la rentabilité - pour la fiabilité - pour un entretien réduit
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Les avantages présentés par un 
système innovateur.

Les mélangeurs intensifs EIRICH ont été  
conçus pour maîtriser les tâches les plus  
variées dans la préparation des matières  
premières, compositions et masses. Grâce à  
la possibilité de réglage variable des compo-
sants et de la plage d’énergie, les équipements 
EIRICH se distinguent par un rendement élevé.

Les caractéristiques des mélangeurs 
sont déterminés par les trois composants:

1. cuve de mélange tournante

2. outil rotatif de mélange 

3. outil combiné réglable

Il en résulte des avantages considérables  
pour les utilisateurs :

n homogénéisation optimale de la  
 matière à mélanger

n	 temps de mélange minimales

n  qualité du produit excellente et   
 stable dans le temps

n  usure faible

n  construction nécessitant peu   
 d’entretien

n	 fonctionnement par charges ou  
 en continu
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La gamme des applications réalisées 
par les mélangeurs intensifs EIRICH 
est aussi variée que les procédés  
industriels de préparation dans les  
domaines de la production et la pro- 
tection de l’environnement. 

Les mélangeurs EIRICH classiques sont  
utilisés pour les applications à pression  
atmosphérique alors que les mélangeurs  
EVACTHERM® s‘appliquent au mélange à  
vide et/ou aux procédés de préparation com- 
plexes, combinés. Les différentes étapes d’un 
procédé peuvent être effectuées séparément  
ou en combinaison.

Les mélangeurs EIRICH sont utilisés 
pour:
mélanger, faire réagir, émulsionner, 
dissoudre, délayer, plastifier, désaérer,  
défibrer, décomposer, agglomérer, 
désagréger, pelletiser, granuler, 
pétrir, humidifier, sécher, chauffer, 
refroidir, striper, imprégner, enrober, 
imperméabiliser.
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Le principe de mélange pour l‘avenir.

Les mélangeurs intensifs EIRICH peuvent  
être conçus pour tourner à contre-courant  
ou à courant parallèle. Le mode d’opération  
s’applique non seulement à un fonctionnement 
par charges mais aussi à un fonctionnement  
en continu. Cela nous permet de tenir par-
faitement compte des exigences à remplir  
par la technique des procédés moderne. 

L’effet excellent de préparation est assuré par 
les caractéristiques suivantes :

n La cuve de mélange tournante qui ache- 
 mine la matière à mélanger vers la zone 
 d’action d’un outil de mélange à rotation  
 rapide, disposé de façon excentrique par 
 rapport au centre de la cuve. Ainsi, des 
 courants de matière à haute différence de  
 vitesses sont générés.

n		 En plus, une disposition inclinée de la cuve  
 de mélange tournante permet d’assurer une 
  forte composante verticale au courant de 
  matière.*

n		 L’outil combiné, un racleur de fond et de 
 paroi qui prévient de manière fiable la  
 formation de dépôts de matière sur la paroi 
 et le fond de la cuve et qui accélère la  
 vidange du mélangeur à la fin du temps  
 de mélange.

Représentation des flux  
de matière principe à  
courant transversal

Représentation des flux 
de matière principe à  
contre-courant

Flux de matière en mélange

*en fonction du type de mélangeur
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Principe de mélange unique dans le monde

flux de matière avec  
de grandes différences  

de vitesse

outil robuste et  
d’entretien facile 

outil combiné statique  
comme racleur de fond  

et de paroi

cuve de mélange 
tournante
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Les caractéristiques de construction.

Actuellement, la gamme de mélangeurs com-
prend des volumes utiles allant de 1-5 litres  
(p. ex. pour les laboratoires) jusqu’à 12.000 
litres.

Entraînements
La puissance nécessaire, la vitesse de rotation et 
le type de transmission sont choisis en fonction 
de l’application.
- pour la cuve de mélange,  transmission
   par roues de friction ou couronne dentée

-  pour l’outil de mélange, par moteur nor- 
 malisé avec courroie trapézoïdale ou par 
  réducteur ou moto-réducteur, alternative- 
 ment par moteur high torque* 

Moteurs
Adaptés aux conditions locales.

Cuve de mélange
Les surfaces lisses du fond, du capot et de 
la paroi latérale de la cuve permettent un 
nettoyage facile.

Outil de mélange
Robuste et d’entretien facile. Interchangeabilité 
facile des couteaux de mélange. La forme et le 
nombre des couteaux de mélange varient en 
fonction du produit à mélanger.

Alimentation et vidange
Conception individuelle en fonction des ca-
ractéristiques du produit et des conditions 
d’implantation.

Les mélangeurs intensifs EIRICH permettent de 
 travailler dans une large plage de température, 
à air ambiant ou sous vide. Ils se distinguent 
par leur usure réduite et leur facilité d’entretien.

n La  cuve  de  mélange  rotative  est  dotée
   d’une  enveloppe  statique.

n Les joints d’ étanchéité des pièces mobiles  
 n’entrent pas en contact avec le produit.

n La chambre de mélange est d’accès facile.
 L’ouverture latérale de la cuve est dimen-
 sionnée en fonction de la taille du mélan-
 geur.

EVACTHERM®

Mélangeurs en exécution étanche au vide pour
réaliser plusieurs opérations.

Mélangeur EVACTHERM® du type R02VAC

*en fonction du type de mélangeur
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Les caractéristiques de construction.

1 = chambre de mélange 
 (cuve rotative)
2 =  outil de mélange
3 =  outil combiné
4 =  ouverture de vidange
5 =  enveloppe fixe, étanche au vide

Mélangeur EVACTHERM® du type R32VAC
Vue en coupe d’un mélangeur EVACTHERM®

Mélangeur du type R28
Accès facile par de grandes portes d’inspection
Fermeture rapide
Mélangeur du type R16W
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Mélangeur du type EL5 Eco 
avec outil relevé

Mélangeur du type D23 avec  
porte d’inspection ouverte

La gamme de mélangeurs hautement performants.

Mélangeur du type EL1 
avec outil relevé
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      Type 1)  Capacité utile 2)     Fonctionnement      Modes de service

litres kg max.    par charges         en continu pression atmosphérique 
standardisée sous vide

EL1 1  - n  n

EL5 Eco 3-5 8 n  n

EL5 Profi 3-5 8 n  n

EL5 Profi Plus 3-5 8 n  n

EL10 Profi 8-10 12 n  n

EL10 Profi Plus 8-10 12 n  n

R02VAC 3-5 8 n  n n

R02VAC VR 1 - n  n n

R05T 3) 4) 15-40 65 n  n

R08 75 120 n n

R08W 3) 75 120 n  n

R08VAC 75 120 n  n n

R09 150 240 n n

R09W 3) 150 240 n  n

R09T 3) 4) 150 240 n  n

R11VAC 250 400 n  n n

RV11VAC 375 600 n  n n

R12 250 400 n n n

RV12 400 650 n n n

R12W 3) 250 400 n  n

RV12W 3) 400 650 n  n

RLV12 400 650 n  n

R15VAC 500 800 n  n n

RV15VAC 750 1200 n  n n

R16 600 960 n n n

RV16 900 1440 n n n

R16W 3) 600 960 n  n

RV16W 3) 900 1440 n  n

R19 1125 1800 n n n

RV19 1500 2400 n n n

RV23VAC 3000 4800 n  n n

R24 2250 3600 n n n

RV24 3000 4800 n n n

RLV24 3000 4800 n n

D23/1500 1500 2400 n n

D23/2250 2250 3600 n n

D23/3000 3000 4800 n n

R28 4000-5500 6400-8800 n n n

R33 6000-8000 9600-12800 n n n

R32VAC 5250 8400 n  n n

RV32VAC 7000 11200 n  n n

DW40 12000 19200 n n

1) Tous les types de mélangeurs   
 peuvent être étudiés pour résister à  
 une température maximum de 
 180 °C. Certains composants   
 peuvent avoir des températures  
 encore plus élevées lors de   
 l’alimentation.
2)  en fonction du produit
3)  ensemble capotage-outil relevable 
4) cuve de mélange basculante
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Pour optimiser l’équipement technique et 
pour répondre aux désirs des opérateurs visant 
une ample automation, EIRICH met à votre 
disposition des systèmes auxiliaires éprouvés.

Protection anti-usure
Les matériaux des composants entrant en  
contact avec un produit abrasif sont sélection- 
nés individuellement. EIRICH vous propose un 
choix de matières antiusure éprouvées :
n des aciers de haute qualité comme   
 matériaux de construction

n des garnitures en caoutchouc  vulcanisées  
 et des matières plastiques spéciales

n des joints d’étanchéité en PTFE, Viton   
 etc.

n des blindages par soudure rapportée

n des plaquettes en métal dur

n des aciers inoxydables

n des métaux non ferreux

n des carreaux céramiques

Masselottes avec plaquettes en métal dur
Revêtement de carreaux céramiques

Cuve de mélange avec revêtement en caoutchouc
Masselottes avec blindage par soudure rapportée

Les accessoires orientés vers la pratique.
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Automation
Les paramètres essentiels de technologie et 
qualité de mélange constituent la base pour 
un pilotage et une régulation sécurisées et 
fiables des procédés de préparation. Bénéficiez 
de l’expérience acquise par EIRICH à force 
d’innombrables problèmes solutionnés.

n le contrôle du niveau de remplissage qui
  s’effectue par une sonde à ultrasons, par
  l’intensité absorbée du moteur ou par 
 sondes électromécaniques, par capteurs
  de force
n les sondes de mesure de température

n les sondes de mesure d’humidité

n les dispositifs d’aspiration d’eau résiduelle

n les systèmes de nettoyage de la chambre   
 de mélange (par voie sèche ou humide)

n les systèmes auxiliaires de vidange, le
  contrôle de vitesse pour la cuve et l’outil   
 de mélange

n le système de graissage centralisé

n le système de pulvérisation des profils  
 des dents

Sonde de mesure d’humidité
Système de nettoyage humide
EIRICH SmartFix – Système de remplacement  
rapide des masselottes
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Pour intégrer le mélangeur intensif EIRICH au 
procédé de préparation, EIRICH fournit des 
systèmes adaptés exactement aux dimensions 
du type de machine. Ces systèmes vous garan-
tissent une exploitation optimum du potentiel 
technique de votre mélangeur. 

n La qualité des produits dépend essenti- 
 ellement du respect méticuleux des 
 formules.

n  À cet effet, tous les composants de la 
 formule doivent être additionnés dans  
 l’ordre défini et dans la quantité requise. 

n  La matière mélangée doit arriver aux  
 équipements montés en aval en qualité  
 constante.

EIRICH fournit l’équipement complet pour le 
stockage, le transport, le pesage et le dosage 
ainsi que pour le pilotage de l’ensemble du 
procédé.

n des silos de stockage pour les matières
  fluides et liquides

n des convoyeurs à bande, des convoy-
 eurs à vis, des convoyeurs pneuma-
 tiques et des bennes

n des balances électromécaniques

n des appareils de dosage à commande
  pneumatique et électromécanique

n des techniques de mesure, de régulation,
  de commande ainsi que de traitement 
 de données de procédés jusqu’à des 
 systèmes CIM autooptimisants pour la 
 fabrication assistée par ordinateur

Équipements périphériques sur mesure

Bâtiment et silos d’une installation de  
préparation de mortier adhésif
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Équipements périphériques sur mesure

Groupe de balances
Stockage et dosage d’additifs
Mélangeur alimenté par chariot élévateur Quicklift
Mélangeur avec terminal opérateur tactile
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Essais de mélange 
 et tests sur échantillons  

en centre d‘essais EIRICH

Test et optimisation en centre  
d‘essais EIRICH

Pour la réalisation des différentes opérations, 
des installations pilotes sont à votre dispo-
sition. Ceci vous permet d’effectuer des essais 
pratiques avec vos matières d’origine.
Les résultats obtenus au niveau laboratoire  
peuvent être extrapolés sans problèmes pour  
une utilisation industrielle. Nous disposons  
également  d’installations  pilotes  pour  la pré-
paration de matières exigeant une protection 
antidéflagrante et pour un fonctionnement  
sous vide. Et, raffinement suprême, l’installation 
pilote est pourvue d’une commande entière- 
ment automatique pour la régulation auto- 
optimisante des paramètres importants. Les 
paramètres des essais peuvent être imprimés  
sous forme de protocole et documentés sous  
forme graphique. La conception d’une instal-
lation de production sera d’autant plus facile  
et plus sure.
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EIRICH vous offre un service qui commence par 
les premiers conseils techniques pour aboutir à 
la mise en service en passant par les essais, 
la planification de l’installation, les techniques 
de mesure et de contrôle, la livraison, le mon-
tage et la formation. En plus, notre service 
après vente vous assure un approvisionnement  
fiable en pièces de rechange dans les quatre  
coins du monde. Les moyens de travail les  
plus modernes nous permettent d’élaborer la 
solution la plus rentable pour vous. Profitez 
de notre offre !

Installation 
complète pour la 
préparation de 
mortier sec

Un seul fournisseur, du conseil technique 
à la mise en service.

Installation pour la préparation  
de béton réfractaire
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EIRICH est connu dans le monde entier pour sa large gamme de prestations  

offertes dans le domaine de la technique de préparation industrielle. Le point fort,  

ce sont les techniques de mélange et de broyage fin reposant sur un savoir-faire 

de plus de 150 ans de partenariat étroit avec les utilisateurs, les grandes écoles  

et les instituts de recherche. Intervenir dans le monde entier pour être proche 

du client. Avec cette philosophie commerciale, le groupe EIRICH a pu assurer sa place 

dans toutes les régions économiques importantes. 
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d’installations basée sur une technique innovatrice pour apporter des solutions 

tout-en-un aux applications de préparation les plus exigeants.

Technique d’application et technique des procédés, un propre centre d‘essais, haute 

intégration verticale et service complet, ce sont les bases idéales pour la mise au 

point de procédés techniques, modernes et économiques, utilisés dans un grand 

nombre de branches industrielles.

Matériaux de construction – céramique – verre – masses de carbone 

accumulateurs et batteries – garnitures de friction et de freins – métallurgie 

fonderie – protection de l’environnement
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