
Refroidisseur intensif
Refroidissement efficace des matériaux de fonderie

FONDERIE

Séparation intégrée des particules 

grâce au séparateur dynamique

– un cyclone externe est superflu !
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En tant que leader dans la préparation de sables argileux, EIRICH présente avec 
son refroidisseur intensif une innovation dans le domaine du refroidissement  
par évaporation.

Le refroidisseur intensif complète parfaitement 
toute installation de préparation de matériaux de 
moulage.

Il associe des performances élevées de refroidissement et 
une pré-humidification homogène avec une haute fiabilité  
et de faibles coûts d'exploitation.

Le refroidisseur intensif d'EIRICH peut être intégré comme 
unité autonome avec commande indépendante dans 
n'importe quelle installation de préparation.

Le refroidisseur intensif signé EIRICH – performant et fiable

Simulation de la concentration du matériau de moulage en coupe transversale

Analyse CFD du système de 
refroidissement EIRICH

Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !  
Nous avons la bonne solution pour vous...
... que vous optez pour une nouvelle installation, une 
transformation ou une modernisation.

Le refroidisseur intensif utilisé comme machine 
individuelle – pas de souci, nous avons ce qu'il 
vous faut.
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Caractéristiques et fonctions

n  Deux outils de mélange autonomes et   
 performants, une synchronisation n'est pas  
 nécessaire

n Optimisation des flux d’air, mise au point   
 grâce à la simulation de fluides

n Système intégré, compact, de retenue des 
 matériaux de moulage par un séparateur   
 dynamique (fonctionnant sans cyclone)

n Humidité mesurée à l'aide du système   
 EIRICH de contrôle des valeurs de  
 référence

n Dosage de l'eau réglable en six niveaux   
 d'intensité

n Soufflante de refroidissement performante,  
 même sous conditions ambiantes  
 défavorables

Avantages

n Système de mélange efficace, reposant sur  
 le principe éprouvé EIRICH du mélange  
 intensif

n Pré-humidification homogène

n Construction compacte

n Tous les composants essentiels sont   
 intégrés dans le boîtier

Le refroidisseur intensif signé EIRICH – performant et fiable

Maintenance réduite grâce

n au graissage central automatique

n au connecteur rotatif pour la transmission du  
 signal d'humidité, positionné à l'extérieur de  
 la chambre de mélange

n aux grandes portes de maintenance

n au revêtement de protection anti-usure sur  
 le fond et les parois

n au remplacement aisé du revêtement  
 anti-usure et des outils de mélange

n au système de surveillance de l'état du matériel  
 (Condition Monitoring) (en option) permettant  
 la surveillance et l’entretien de la machine en  
 fonction de son état

Système de pilotage 

n Utilisation de composants de contrôle  
 SIEMENS

n API et visualisation avec affichage textuel de  
 messages d'erreurs

 - en tant qu'unité autonome avec commande  
  indépendante et visualisation

 - ou bien intégré dans le système de pilotage  
  de l'installation EIRICH de préparation des  
  matériaux de moulage

Type de  
refroidisseur

Débit de matériau 
[t/h]

Puissance él.  
outil [kW]

Puissance él.  
soufflante [kW]

Air sortant
(y compris 15 % d'air 

entrant) [m³/h]

CM2 65 44 30 18700

CM3 90 60 45 25900

CM4 130 90 55 35900

CM5 185 110 75 51800

Refroidissement haute performance jusqu'à 45 °C, pour une température d'entrée du matériau  
de moulage de 100 °C et une température ambiante de 25 °C. Réglage de l'humidité du matériau de 
moulage à 2,0 % (+/-0,2 %).



www.eirich.com

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