
Solutions techniques  
de broyage

TECHNIQUE DE BROYAGE

Minéraux industriels, minerais
Matières premières pour la céramique,  

le verre, les engrais
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Solutions techniques de broyage –                             
taillées sur mesure et efficaces

Le broyage est une étape essentielle de la  
préparation de matières premières jusqu‘au re- 
cyclage de résidus.

L‘efficacité et l‘efficience du process de broyage ont  
un impact déterminant sur la rentabilité du pro-
cess de production global. Le choix de la solution  
de broyage optimale conditionne en outre de  
manière décisive la qualité du produit final.
                                                                                                                                  

Chez EIRICH, la technique de broyage  
repose sur une longue tradition.
Issue en 1863 d‘un atelier de construction et de 
réparation de moulins, l‘entreprise a mis au point 
et construit au cours de son histoire de nombreux 
broyeurs nouveaux pour les applications les plus 
diverses.

EIRICH dispose aujourd‘hui d‘une gamme de  
broyeurs et d‘équipements complémentai-
res pour le broyage très fin de matières tendres 
à très dures. Cette offre permet de traiter en voie 
humide et à sec même des produits très durs et 
extrêmement abrasifs.

EIRICH est connu pour sa gamme  
de produits et prestations très complète 
en matière de technique de préparation 
industrielle.

Technique de 
préparation  

signée EIRICH

Classement

Broyage

Dispersion
Dissolution

PlastificationGranulation

Mélange
Enrobage

Séchage



argile

barytine

bauxite

bentonite

brucite

carbonate de calcium

cendres volantes 

céramique

chamotte                

charbon actif

chaux hydratée

chaux vive 

ciment 

coke de brai  

dioxyde de titane  

dolomie

émail 

engrais 

feldspath 

graphite 

gypse 

kaolin 

magnésite 

minerai de cuivre 

minerai de fer 

minerai de titane

minerai d‘or 

noir de carbone 

olivine 

oxyde d’aluminium 

oxyde de zirconium  

phosphate naturel 

pigments 

potasse 

réfractaires 

scories                    

talc 

verre
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Broyer et classer – mais correctement !

EIRICH propose un large éventail de broyeurs de 
tous types, destinés au broyage en voie humide  
et à sec de matières friables. Comme chacun  
sait, aucun broyeur ne peut remplir toutes les  
missions de broyage de manière idéale. 

Le choix du système de broyage le mieux adapté  
à l‘application visée est donc décisif afin d‘atteindre 
le résultat qualitatif et économique désiré.

MaxxMill®

Broyeur agitateur à boulets vertical  

Broyage à sec ou humide, y compris sans fer 
de matières friables / très abrasives

Produit final : d97 = 5 à 150 µm 
Matière de départ : jusqu‘à 2 mm 
Dureté : jusqu‘à 9 Mohs

FluxxMill
Broyeur à tambour horizontal   

Broyage à sec1), y compris sans fer 
de matières friables / très abrasives

Produit final : d97 = 20 à 500 µm
Matière de départ : jusqu‘à 30 mm  
Dureté : jusqu‘à 9 Mohs

TowerMill
Broyeur agitateur à boulets vertical

Broyage à sec ou humide                           
de matières friables / abrasives

Produit final : d80 = 20 à 150 µm  
Matière de départ : jusqu‘à 10 mm 
Dureté : jusqu‘à 7 Mohs

Sur la base des systèmes disponibles pour le 
broyage et le classement, nous réalisons pour 
vous un concept sur mesure pour votre application  
individuelle. 

C‘est précisément dans ce contexte de missions 
pointues de broyage, d‘études de faisabilité ou 
d‘optimisations spécifiques au client que la mise 
en œuvre des installations d‘essai EIRICH a prouvé  
son efficacité.            

 Profitez de cette offre – notre équipe d‘experts 
se fera un plaisir de vous conseiller !

1) Séchage à gaz chauds possible



5

MaxxClass
Aéroclasseur
- pour le classement en ligne et hors ligne
- versions à une ou plusieurs roues
- disponible en version résistante à l‘usure

Matière fine : d97 = 5 à 300 µm

OrbitMill®

Broyeur centrifuge à boulets avec classeur intégré

Broyage à sec1)

de matières friables / abrasives

Produit final : d97 = 20 à 400 µm
Matière de départ : jusqu‘à 20 mm
Dureté : jusqu‘à 5 Mohs

TurboGrinder
Attritor avec classeur intégré

Broyage à sec1), désagglomération
de matières friables / peu abrasives

Produit final : d97 = 20 à 400 µm
Matière de départ : jusqu‘à 30 mm
Dureté : jusqu‘à 3 Mohs

Broyage/MaxxMill® Dispersion/MixSolver®
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Installations industrielles signées EIRICH 
La solution complète clés en mains

Génie des procédés, ingénierie, machines,  
appareils, pilotage et services

EIRICH propose des concepts d‘installations qui 
présentent un nombre minimal d‘interfaces or-
ganisationnelles, garantissant ainsi une mise en  
œuvre du projet très efficace, réalisée de bout  
en bout depuis la conception jusqu‘à la mise en  
service. 
EIRICH est en mesure d‘installer des technologies 
complètement nouvelles, même en plein fonction-
nement, si les conditions sur place le permettent. 

L‘utilisation d‘une technique modulaire moderne  
offre en outre des avantages qui permettent de  
réduire grandement les coûts d‘assemblage et  
de mise en service.                         

Un savoir-faire dans la construction d‘instal-
lations industrielles – reconnu dans le monde 
entier         

n	 Installations nouvelles

n	 Transformation

n		 Modernisation

n		 Élargissement

n		 Optimisation

TurboGrinder
Construction 

d‘installations

Mélangeur-granulateur
Système de pilotage
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Test et optimisation en centre d‘essais EIRICH

Le groupe EIRICH possède des installations de  
broyage d‘essai sur trois sites dans le monde. 
C‘est là que sont élaborées, conjointement avec  
les clients et les utilisateurs, des solutions indi-
viduelles de broyage : études de faisabilité pour 
des missions de broyage difficiles, essais de mise 
à l’échelle industrielle ou optimisations spécifiques  

au client, par exemple. Pour ce faire, nous mettons  
à la disposition de nos clients des broyeurs de  
laboratoire pour le traitement de petites quanti- 
tés tout comme des installations à l‘échelle  
de production pour des essais longue durée.  
Les laboratoires d‘essai EIRICH sont dotés 
d‘équipements modernes pour la mesure de parti- 
cules et de matières en vrac.

Nippon Eirich Co., Ltd.

Équipements disponibles :
Broyage :  TowerMill
Classement :  Hydrocyclone 
Dispersion :  MixSolver® 
Laboratoire d‘essai

Maschinenfabrik Gustav Eirich  
GmbH & Co KG

Équipements disponibles : 
Broyage :  MaxxMill®

Classement :  MaxxClass 
Dispersion :  MixSolver® 
Laboratoire d‘essai

Eirich Impianti S.r.l.

Équipements disponibles : 
Broyage :  OrbitMill®, FluxxMill, TurboGrinder
Classement : MaxxClass 
Dispersion :  MixSolver® 
Laboratoire d‘essai
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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. 

Au premier plan des activités du groupe : La construction de machines et  

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

Technique industrielle de mélange et de broyage fin
Tradition et innovation depuis 1863

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.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, France 

Eirich Impianti S.r.l.
Mailand, l‘Italie

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscou, Russie

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraine

Eirich Maschinentechnik
Almaty, le Kazakhstan

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, USA

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brésil

Nippon Eirich Co., Ltd.
Nagoya, Japon

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Corée du Sud

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, RP de Chine 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, RP de Chine

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Inde

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, République d‘Afrique du Sud

Le groupe EIRICH dans le monde entier :


