
Technique de mélange pour 
des matériaux liés aux geopolymères

Un principe de mélange unique

Cuve rotative    
pour le transport de la matière

Outil de mélange à vitesse variable,  
de lent à rapide 
pour mélanger, pétrir, granuler 

Séparation entre le transport de la  
matière et le procédé de mélange 
Cela permet de faire varier la vitesse de l'outil de 
mélange ( et donc l'apport d'énergie au mélange )  
dans de larges tolérances.

Toutes consistences peuvent être produites / traitées :
n  Mélanges secs
n  Granulés / pâtes à presser 

Ce principe de mélange permet :
 n Vitesse de fonctionnement variable de l'outil de mélange, de lent à rapide
 n Réglage ciblé de l'apport d'énergie au mélange
 n Incorporation facile et rapide des composants solides et liquides 
 n Distribution optimale des liants ; quantités à ajouter souvent réduites
 n Incorporation rapide des fibres
 n Désagrégation et distribution de fibres réglables dans de larges  

 tolérances, grâce à la vitesse variable
 n Préparation de suspensions à haute teneur en solides
 n Préparation de masses plastiques au bout de quelques minutes
 n Obtention de mélanges à mouler coulables par addition de matières  

 solides aux suspensions
 n Obtention de consistances aptes à la mise en décharge ( immobilisation )  

 par addition de résidus toxiques aux suspensions
 n Production de matériaux légers par addition de moussants aux  

 suspensions ou par introduction de mousse synthétique 

 n Autres avantages :
 n Pas de zones mortes dans le mélangeur
 n Temps de process courts
 n Passages des arbres sans contact avec le produit, peu d'usure
 n Désagrégation optimale d'agglomérés et de fibres sans couteaux
 n Un outil de mélange seulement pour la gamme des mélangeurs  

 de 1 litre à 3000 litres
 n Adapté soit à l'activation alcaline, soit à l'activation acide
 n Souvent, plusieurs étapes de fabrication effectuées successivement  

 dans des organes différents peuvent être réalisées dans une seule machine.
 n Fonctionnement par charges ou fonctionnement continu
 n Possibilité de refroidissement dans le mélangeur
 n Possibilité de chauffage du mélangeur
 n Température des mélanges jusqu'à 250 °C
 n Capacités utiles disponibles à partir de 1 litre

n  Mélanges plastiques
n  Suspensions / barbotines coulables

Des constructeurs renommés dans le monde entier utilisent la technologie de mélange EIRICH.  
Il nous fera plaisir de vous fournir des références. EIRICH est partenaire de recherche des universités.  

Demandez-nous des détails ! Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

TECHNIQUE DE MÈLANGE

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
Postfach 11 60, 74732 Hardheim, Allemagne
Téléphone : +49 6283 51-0, Télécopie : +49 6283 51-325 
E-mail : eirich@eirich.de, Internet : www.eirich.comM
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