
FONDERIE

Machines et installations de préparation 
de matériaux de moulage

Qualité reproductible   .  Solutions sur mesure  .  Rentabilité élevée
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Avec une installation qui vous permet de préparer toujours exactement le matériau de  
moulage qu‘il vous faut, vous boostez votre production.

Préparation de matériaux de moulage :
le rouage qui fait tourner la production d‘une 
fonderie
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EIRICH – partenaire des fonderies
Présent dans le monde entier pour être à l‘écoute de ses clients

Qualité EIRICH
Pour des résultats optimaux

Mélangeurs EIRICH
Une offre complète couvrant tous les besoins

Gamme de prestations EIRICH
Tout d‘un seul et même fournisseur pour  
la sécurité de votre projet

Installations EIRICH de conception 
modulaire 
La voie rapide vers la production

Le procédé EVACTHERM® 
La solution pour un maximum de  
rentabilité et de qualité
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Depuis des décennies, EIRICH travaille en étroite collaboration avec des fondeurs, des fabricants d‘installations de moulage, 
des fournisseurs de matières premières et des établissements de recherche.

2019 – Lancement de la technologie EVACTHERM® pour faibles débits < 10 m³/h et  
 évolution novatrice du système de mesure et de régulation en ligne QualiMaster AT1

    2017 –  Lancement du refroidisseur intensif CM4

         2015 – EIRICH Technologie de Contrôle lloT

              2011 – Mise à niveau de la gamme des 100 à 180 m³/h

                  2010 – Realtime maintenance : un nouveau système de surveillance de l‘état du matériel  
                                (Condition Monitoring)

                       2007 – Concept innovant pour l‘entraînement des mélangeurs

                            2003 – Installations de conception modulaire

                                1993 – Technologie EVACTHERM® : homogénéisation, refroidissement, préparation  
                                     et activation de la bentonite dans une seule machine

                                     1990 – Mesure et régulation en ligne des paramètres décisifs du matériau de moulage

                                           1980 – Construction en forme de tour, plus économique

                                                1970 – Introduction d‘une technique de pesage pour tous les composants  
                                                                 du matériau de moulage

                                                            1960 – Lancement du mélangeur intensif EIRICH

EIRICH – partenaire des fonderies

Pour dégager tout le potentiel de rendement d‘une installation de moulage moderne, il faut des matériaux  
de moulage d‘une qualité excellente et constante – c‘est ce que garantit le nom d‘EIRICH.
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Le groupe EIRICH comprend actuellement 14 entreprises dans 13 pays sur 5 continents, soit plus de 1 300 collaborateurs. 
À quoi s’ajoute une centaine de succursales industrielles pour la commercialisation des produits EIRICH.

Présent dans le monde entier pour être à l‘écoute de ses clients

Être proche du client : la clef de la réussite
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Les principales exigences en termes de  
qualité du matériau de moulage sont :

■	 respecter exactement l‘aptitude au serrage  
 prédéfinie
■  obtenir une excellente aptitude à l‘écoulement
■  assurer des valeurs de résistance uniformes 

Le système de mélange EIRICH répond à  
ces exigences notamment par :

■	 l‘homogénéisation parfaite du vieux sable, du   
 sable neuf et des additifs
■  la répartition rapide et complète de l‘eau ajoutée
■  l‘assurance d‘une durée de mélange humide  
 suffisamment longue
■  la désagrégation complète de la bentonite, 
 associée à l‘enrobage uniforme des grains de 
 sable

La durée du mélange humide est cruciale pour la qualité du matériau de moulage

Exemple : durée du cycle pour 26 charges/h. La phase du mélange humide prend environ 80 % du temps.

La qualité EIRICH ...                                                         ... pour des résultats optimaux

1. Chargement

2. Addition d‘eau

3. Homogénéisation

4. Mesure de l‘humidité

5. Addition d‘eau

6. Mélange intensif

7. Vidange

Mélange humide

2
Les avantages uniques du système de mélange EIRICH permettent d‘obtenir une qualité 
reproductible au plus haut niveau.
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La qualité EIRICH ...                                                         ... pour des résultats optimaux
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3
Préparation conventionnelle du matériau de moulage

Préparation du matériau de moulage par le procédé EVACTHERM®

Rendement horaire 
env. t/h  4)

Rendement horaire 
m³/h  3)

Taille de la charge / 
litres

Puissance d‘entraînement (kW) 
Tourbillon / Cuve de mélange

Type de 
mélangeur

7,65 - 8,1 9 375 45 / 7,5 RV11VAC

15-16 18 750 55 / 9,2 RV15VAC

31-32,5 36 1.500 90 / 22 RV19VAC

61-65 72 3.000 160 / 2x22 RV23VAC

102-108 120 5.000 2x160 / 2x22 R32VAC

143-151 168 7.000 2x200 / 2x30 RV32VAC

3) pour 24 charges/h   
4) pour une densité apparente du matériau de moulage de 0,85 à 0,9 t/m³

1) pour 26 charges/h   
2) pour une densité apparente du matériau de moulage de 0,85 à 0,9 t/m³

Rendement horaire 
env. t/h  2)

Rendement horaire 
m³/h  1)

Taille de la charge / 
litres

Puissance d‘entraînement (kW) 
Tourbillon / Cuve de mélange

Type de 
mélangeur

1,65-1,75 1,95 75 5,5 / 1,5 R08

3,3-3,5 3,9 150 11 / 3 R09

5,5-5,8 6,5 250 22 / 5,5 R12

8,8-9,3 10,4 400 37 / 7,5 RV12

13,3-14 15,6 600 37 / 7,5 R16

20-21 23,4 900 45 / 9,2 RV16

24,6-26 29 1.125 75 / 15 R19

33-35 39 1.500 90 / 18,5 RV19

50-53 58,5 2.250 110 / 2x15 R24

66-70 78 3.000 132 / 2x22 RV24

88-94 104 4.000 160+90 / 30 R28-41

110-117 130 5.000 160+110 / 2x22 R28-51

133-140 156 6.000 200+132 / 2x22 R33-61

155-164 182 7.000 250+160 / 2x30 R33-71

Une offre complète qui couvre tous les  
besoins 
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4
La technologie de refroidissement ou EVACTHERM® 
peut être mise en œuvre dans n‘importe quelle  
fonderie, aussi bien pour la fonte grise que pour 
la fonte d‘acier et de métaux non ferreux. Notre  
vaste gamme de prestations saura répondre à  
votre spécification, que ce soit une installation 
nouvelle ou la transformation ou modernisation 
d‘installations existantes.

Plus de 2 500 installations réalisées dans le monde entier, toutes classes de puissances  
confondues, fournissent des résultats maximaux en termes de qualité, débit et rentabilité.

La gamme de prestations EIRICH – tout d‘un 
seul et même fournisseur pour la sécurité de 
votre projet

Conseil

Conception

Ingénierie

Gestion du projet

Centre d‘essais 

Fabrication

Test en interne

Montage / mise en service

Service après-vente

Formation
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Installations de préparation de matériaux de  
moulage : EIRICH offre la solution complète

EIRICH – votre partenaire de choix pour tous les 
composants d‘une installation de préparation

■ Mélangeur pour matériaux de moulage, le cœur 
 de l‘installation

■  Groupe de balances pour le vieux sable, les   
 additifs, le sable neuf et l‘eau

■  Modules de commande pour la gestion optimale 
 de la qualité du matériau de moulage

■  Industrie 4.0

■  Sonde de correction d’humidité

■  Appareil QualiMaster AT1 pour le contrôle et  
 la régulation en ligne de la qualité du matériau  
 de moulage

■  Distributeur à sole tournante pour obtenir un  
 flux de matière en fonction des besoins en aval  
 du mélangeur

■  Techniques de stockage et de transport

■  Équipements pour le traitement du vieux sable 
 (tamiser, refroidir, séparer les métaux ferreux et  
 non-ferreux)

■  Filtre de dépoussiérage

■  Constructions en acier / bâtiments

■
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Conception modulaire des installations :
La voie rapide vers la production

Variante A
Le mélangeur, le matériel de commande et les  
balances sont livrés montés sur des plateformes, 
et les autres éléments ainsi que la construction en  
acier sont mis à disposition sur le site.

Variante B 
L‘installation de préparation entière est montée sur 
des plateformes individuelles. La sous-construction 
en acier peut être fournie par EIRICH ou être mise 
à disposition par le client. La taille du mélangeur 
n‘est pas limitée.

EIRICH s‘est très tôt inspiré du principe modulaire, concept avantageux et porteur d‘avenir, 
et l‘a mis en œuvre de manière rigoureuse pour ses installations de préparation des  
matériaux de moulage. 

À l‘usine, tous les composants de l‘installation sont montés sur des plateformes individuelles, assemblés 
et soumis à des contrôles de fonctionnement. Sur le chantier, l‘installation est ensuite assemblée en un 
minimum de temps.

Variante C 
La construction modulaire peut se faire entière-
ment avec façade intégrée. Tous les éléments, silos 
etc. inclus, sont montés dans des conteneurs, les 
parois des conteneurs formant alors la façade. La  
paroi peut être isolée par des éléments sandwich  
ou à cassettes. La couleur peut être choisie  
individuellement.
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Le procédé EVACTHERM® présente les  
particularités suivantes :

■ Surhumidification du matériau de moulage

■  Réduction de la tension superficielle de l‘eau   
 (passage en phase vapeur)

■  Répartition optimale de l‘eau en raison du   
 besoin élevé en volume de la vapeur d‘eau

■  L‘homogénéisation, le refroidissement, le 
  mélange et l‘activation se font en une seule  
 étape

■  Température constante du matériau de moulage 
 après préparation (ou sur les installations de 
 moulage) de 40 à 42 °C

■  Réduction du volume d‘air sortant –  
 dépoussiérage réduit

■  Réduction des quantités de poussières de 
 filtration

■  Réduction des émissions et des entrées de 
 poussières dans l‘air grâce au système de 
 refroidissement et de mélange fermé

■  Réduction du volume de vieux sable

Témoignages des exploitants des installa-
tions EIRICH dans le monde entier :

■ Taux de rebuts réduit de 25 %

■  Travail de retouche réduit de 50 %

■  Surfaces plus lisses de la pièce moulée et  
 moulage facilité sur plaque modèle pour des  
 géométries compliquées grâce au bon écoule- 
 ment et serrage optimal du matériau de moulage

■  Meilleure capacité de rétention d‘eau des  
 moules – pas de dessèchement

■  Pas de correction de la température des plaques  
 modèle grâce à la température constante du  
 matériau de moulage, même sous conditions 
  climatiques variables

■  Économie d‘additifs de 10 % environ 

■  Économie d‘air sortant de 40 % environ

■  Réduction des travaux de maintenance sur les   
 conduites d‘air sortant – pas de colmatages, et  
 vu que les conduites ne transportent que de  
 l‘air chaud, la température ne descend jamais en  
 dessous du point de rosée

Le procédé EVACTHERM® :
La solution pour un maximum de  
rentabilité et de qualité6

Mélangeur EVACTHERM® pour la préparation de  
matériaux destinés au moulage de pièces en aluminium

Tension superficielle

Volume plus élevé de la vapeur d‘eau –  
1 litre d‘eau donnent 1 673 litres de vapeur d‘eau

Avec EVACTHERM®, EIRICH a développé un procédé unique qui, comme aucun autre, 
est à même de garantir une qualité constante et reproductible du matériau de moulage, 
malgré des conditions initiales variables.
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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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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
Représentation Kazakhstan
Almaty, le Kazakhstan

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, USA

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brésil

Nippon Eirich Co., Ltd.
Nagoya, Japon

Nippon Eirich Co. Ltd.
Australia Branch
Willawong, Brisbane, l‘Australie

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

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

Le groupe EIRICH dans le monde entier :


