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Lancée il y a plus d'une dizaine d'années, la technique de mélange et de refroidissement simultanés du sable de moulage 
sous vide en une seule machine selon le procédé EVACTHERM® a plus que comblé les attentes. Des avantages tels que  
les températures constantes du sable préparé, l'indépendance vis-à-vis des conditions climatiques, la consommation  
significativement plus basse de bentonite et de noir minéral ainsi qu'une compatibilité avec l'environnement durable- 
ment améliorée ne sont que quelques aspects qui font de cette technologie la préparation du sable de l'avenir.

1. Configuration de l'installation Le refroidissement par air  
 comparé au refroidissement sous vide

L'installation d'un système de mélange et de refroidissement sous vide 
permet d'intégrer toute une série d'opérations en une seule étape, ce 
qui – comparé au refroidissement à air conventionnel – simplifie consi-
dérablement la configuration de l'installation (fig. 2.1).   À ce sujet, les 
observations suivantes peuvent être faites : 

n L'utilisation d'un mélangeur-refroidisseur EVACTHERM®, permet 
  de supprimer le silo de stockage de bentonite et les dispositifs de  
 dosage.

n Dans le cas d'une construction en tour, moins d'élévateurs à  
 godets sont requis. 

n La trémie tampon pour le refroidisseur, le transporteur à bande 
 réversible et le refroidisseur à air lui-même sont supprimés.

n Le ventilateur, qui consomme des quantités d'énergie considé- 
 rables, est supprimé.

n Le grand cyclone, y compris les dispositifs destinés à éviter la 
  condensation et la formation de dépôts, ainsi que le système de  
 recyclage des poussières ne sont plus nécessaires.

n L'automate supplémentaire pour le dosage de l'eau dans le  
 refroidisseur à air est supprimé.
n La taille et la consommation d'énergie du filtre central de  
 dépoussiérage peuvent être réduits jusqu'à 50 %.

n  La réduction des quantités d'air sortant signifie en même temps 
 des frais de décharge des poussières de filtration diminués 
 d'autant.

n  Les coûts de la construction métallique et des fondements peuvent  
 être nettement réduits.

n  La superficie de base nécessaire à l'installation peut également 
 être nettement réduite. Tous les équipements et appareils cités  
 ci-haut sont remplacés par un système de mélange et de refroi- 
 dissement sous vide (fig. 3.1), constitué essentiellement par les 
 composants suivants : 

n  Mélangeur-refroidisseur EVACTHERM® (ne nécessite pas plus  
 de place qu'un mélangeur dans une installation avec refroi-
 dissement à air)

n  Condenseur

n  Échangeur de chaleur pour l'eau de condensation (positionné à 
  proximité du mélangeur-refroidisseur EVACTHERM®)

n  Module de pompe à vide à anneau d'eau, environ 2 x 3,5 x 2,5 m 
  (positionné à proximité du mélangeur-refroidisseur  
 EVACTHERM®)

n Tour de refroidissement installée en plein air à proximité de  
 l'installation de préparation du sable (en cas de non-disponibilité 
  d'eau de refroidissement pour l'échangeur de chaleur)

Fig. 2.1 : Schémas de l'installation – refroidissement à air comparé au refroidissement sous vide selon le procédé EVACTHERM®
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2.  Comment fonctionne le refroidissement à air  
 conventionnel ?

En règle générale, les installations de préparation de sable fonctionnant 
avec une technique de refroidissement à air conventionnelle utilisent  
soit un refroidisseur à lit fluidisé, soit un mélangeur-refroidisseur ou 
alors un tambour de refroidissement. Les systèmes de refroidisse- 
ment à air et la technique de refroidissement sous vide reposent sur 
des principes physiques similaires. Un refroidisseur à air, chargé 
continuellement de vieux sable, est alimenté en eau et en air. L'eau  
remplit alors deux fonctions :
n  En s'évaporant, elle doit prélever de l'énergie thermique au sable. 
 Par cet effet, le sable est refroidi.
n  Elle doit humidifier le sable pour que la bentonite puisse être  
 mieux activée, après le refroidissement, dans les silos de vieux 
  sable. L'addition d'eau maximale admissible dépend du sable,  
 du type de refroidisseur et du dimensionnement des silos de 
 vieux sable.
L'évaporation de l'eau de refroidissement se fait presque à la pression 
atmosphérique (environ 1 bar). Injecté le plus souvent à l'aide de 
grands ventilateurs dans le refroidisseur à air, l'air doit absorber l'eau 
évaporée et servir de milieu de transport pour celle-ci. La quantité  
d’eau évaporée pouvant être absorbée par l'air dépend de la  
température de bulbe humide (= point de rosée) de l'air aspiré par 
le refroidisseur. La température de bulbe humide de l'air, quant à 
elle, dépend des conditions climatiques ambiantes variables. La  
température de bulbe humide peut être déterminée à l'aide des  
courbes de saturation, sur la base de la température ambiante 
réelle et l'humidité de l'air. La température finale du sable 
dépend donc des conditions climatiques variables de l'air aspiré.

3.  Comment fonctionne le refroidissement sous vide selon  
 le procédé EVACTHERM® ?

Par des conditions d'air ambiant, à savoir une pression atmosphérique 
d'environ 1 bar, l'eau commence à bouillir à environ 100 °C. Si l'on 
baissait la pression de l'air ou la pression ambiante à un peu moins de 
0,1 bar, l'eau commencerait à bouillir dès 40 °C. Ce résultat correspond 
à la courbe de saturation. En d'autres mots : par le réglage ciblé de  
la pression ambiante, nous pouvons aussi régler de manière ciblée  
le point d'ébullition. Le réglage précis du point d'ébullition permet  
donc de régler précisément la température du sable dans le  
mélangeur-refroidisseur (fig. 4.2). Dans la pratique, le refroidisse- 
ment sous vide a lieu en même temps que le procédé de mélange. 
Imaginez un mélangeur intensif classique placé dans une enveloppe  
à l’épreuve de pression. Grâce à cette enveloppe et une pompe à vide  
nous pouvons à présent baisser la pression ambiante à l'intérieur 
du mélangeur comme souhaité. De cette manière, la température et  
l'humidité du sable peuvent être réglées avec précision. Le mélangeur  
s'est ainsi transformé en une machine permettant de mélanger et de  
refroidir simultanément – le mélangeur-refroidisseur EVACTHERM®.  
Au cours de ce process, deux quantités d'eau sont ajoutées :

n	 L'eau nécessaire pour humidifier le vieux sable jusqu'à ce que 
  celui-ci atteigne la teneur en eau du sable préparé.

n	 L'eau nécessaire pour refroidir le vieux sable de sa température 
  initiale dans le mélangeur jusqu'à la température finale requise  
 de 40 à 42 °C, tout en tenant compte de l'énergie de mélange  
 apporté au sable.

Le dépoussiérage dans le crible polygonal et le transport sur  
plusieurs convoyeurs à bande conduit normalement à une baisse  
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de température d'environ 15 à 20 °C entre le premier élévateur à  
godets et le mélangeur-refroidisseur EVACTHERM®. Aux points de 
transfert des différents organes de transport et du crible polygonal  
(crible à plusieurs étages), les fractions fines sont extraites du sable  
de moulage par l'installation de dépoussiérage afin de maintenir  
la teneur en fines dans l'ordre de grandeur souhaité. La tempéra-  
ture du vieux sable mesurée dans le mélangeur-refroidisseur  
EVACTHERM® reste généralement en dessous de 100 °C. Toutefois, 
grâce à la technique de refroidissement sous vide, il est possible 
de manier sans problèmes même des températures au-dessus 
de 100 °C. Étant donné que dans le mélangeur-refroidisseur  
EVACTHERM®, le refroidissement intervient précisément lorsque  
la température et la pression de saturation sont atteintes, on parle  
aussi de vaporisation au lieu d'évaporation de la quantité d'eau de 
refroidissement. Le refroidissement se fait pratiquement en l'absence  
d'air. Ceci permet une répartition plus efficace de l’eau d’humidifi- 
cation entre les particules de sable et les additifs. Contrairement au 
refroidissement à air, l'eau peut atteindre directement la bentonite sans 
qu'il soit nécessaire de déplacer d'abord l'air se trouvant entre les  
particules de sable. De même, l'air n'est pas nécessaire pour servir de 
milieu de transport. Par conséquent, on n'a besoin d'aucun cyclone 
et que d'un plus petit filtre de dépoussiérage. La vapeur générée  

en fonction de la quantité d'eau de refroidissement mise en œuvre  
au cours du procédé sous vide est conduite dans un condenseur  
à injection.  Cette vapeur se condense dans le condenseur de sorte qu'il  
se produit un transfert énergétique du sable au condenseur (fig. 3.1). 
L'eau de condensation est refroidie dans un échangeur de chaleur  
à plaques. L'utilisation d'un échangeur de chaleur à plaques permet 
d'obtenir une configuration compacte de l'installation de préparation  
du sablé. La réduction du volume de vapeur lors du passage de 
l'état gazeux à l'état liquide crée une dépression qui aspire la vapeur  
dans le condenseur. Ceci joue un rôle décisif dans la planification  
de l'installation et pour sa taille. La taille d'un refroidisseur conven-
tionnel dépend directement du débit de sable (t/h). Les dimensions du  
refroidisseur, du ventilateur, du cyclone et du filtre de dépoussiérage 
doivent augmenter proportionnellement au débit de sable souhaité. 
En revanche, la taille de la pompe à vide (pompe à anneau d'eau) ne 
dépend pas du débit de sable, mais essentiellement de la géométrie 
du mélangeur et de celle du condenseur, c.-à-d. de la quantité d'air 
à évacuer par charge. Pour un débit plus élevé, il ne faudra pré-
voir un module de pompe à vide que légèrement plus grand – et 
par conséquent, l'énergie d'entraînement requise ne sera aussi que 
légèrement plus élevée – comparé au besoin en énergie des  
systèmes de refroidissement à air conventionnels qui nécessitent  
des ventilateurs plus grands pour le refroidisseur et le filtre de  
dépoussiérage.

4. Activation plus rapide des forces de liaison de la bentonite 

La bentonite est constituée d'une structure lamellaire. Les espaces  
entre les différentes couches contenant de la bentonite sont  
extrêmement petits. Lors du process d'activation et de mélange, l'eau 
diffuse entre ces couches de bentonite (gonflement intra-cristallin). 
La bentonite augmente alors en volume, les forces de liaison sont 
activées. Dans le refroidissement à air conventionnel, le sable sortant 
du refroidisseur est humidifié pour obtenir l'activation de la bentonite 

Fig. 4.1 : Ensemble de préparation EIRICH avec mélangeur-refroidisseur 
EVACTHERM® RV32VAC

Fig. 4.2 : Relation entre la pression et la température du sable dans le mélangeur-
refroidisseur EVACTHERM®

Durée de refroidissement (s)

0        10       20        30        40        50        60      70

100

80

60

40

20

0

Température du sable (°C)  

Pression (mbar x 10)



5

dans les silos de vieux sable en aval. En sortant du refroidisseur à air,  
le sable possède en général une humidité maximale comprise entre  
2,0 et 2,2 %. Selon le type de refroidisseur et le dimensionnement  
des silos, l'humidité peut atteindre des valeurs allant jusqu'à 2,8 %. Les 
silos de vieux sable situés en aval du refroidisseur sont normalement 
prévus pour un temps de séjour du sable entre 1,5 et 2,5 heures pour  
offrir un temps d'activation adéquat. Au Japon, une installation de  
préparation de sable EVACTHERM®, composée de deux lignes avec 
un débit total de 90 t/h, est en service depuis plusieurs années. Cette 
installation a montré que la préparation et le refroidissement sous 
vide permettent d'obtenir la résistance souhaitée à la compression du 
sable préparé une heure plus tôt qu'avec un procédé sous conditions 
atmosphériques (fig. 5.1). De plus, on observe que le temps de séjour 
du sable préparé entre la fin de l'opération de mélange et le moulage 
ne dure le plus souvent que 10 à 15 minutes. Ceci signifie aussi  
que les valeurs de résistance à la compression des sables préparés  
selon le procédé conventionnel ne peuvent être obtenues dans la  
pratique que par une modification de la composition du sable. Les 
valeurs de résistance plus élevées du sable de moulage mélangé  
et refroidi sous vide sont à attribuer aux quantités de vapeur  
relativement plus grandes dans le cas du procédé sous vide. Celles- 
ci sont engendrées par la vaporisation de l'eau en dessous de la  
pression atmosphérique, ce qui n'est pas le cas pour le refroidisse- 
ment à air. Le tableau 1 illustre cette différence. Les chiffres présentés  
se réfèrent à 1 t de vieux sable qui a été refroidi de 80 °C à une 
température de 40 °C. Des écarts mineurs de ces valeurs en fonction  
des conditions ambiantes et du type de refroidisseur utilisé sont  
possibles. Le volume spécifique de la vapeur en cas de refroidisse- 
ment à air sous pression atmosphérique et par saturation est 
de 1,7 m³/kg seulement. Au cours du process de refroidisse-
ment sous vide, l'eau se transforme à différentes pressions en 
vapeur. Lorsque, dans le process de refroidissement sous vide,  
1 kg d'eau vaporise à une pression d'un peu moins de 0,1 bar, 19 m³  

de vapeur sont générés. On ne nécessite pas d'air supplémentaire  
comme milieu de transport. La vapeur peut circuler librement  
autour du sable et des particules de bentonite et ne doit pas d'abord 
déplacer des quantités d'air importantes. La surface spécifique du  
sable varie en fonction de l'indice AFS et du taux de particules fines.  
À titre indicatif, on peut retenir une surface spécifique du sable de 
moulage de 28 000 à 37 000 m²/t. Le tableau 1 permet de déduire que 
le refroidissement sous vide d'un sable dont la surface spécifique est  
de 35 000 m²/t génère une quantité de vapeur d'environ 5 l/m²  
diffusant, en l'absence d'air, dans le sable enveloppé de bentonite.  
En effet, la vapeur entre plus facilement dans les différentes couches 
de bentonite.

Tableau 1 Comparaison des volumes de vapeur dans les systèmes 
refroidis par air et refroidis sous vide :

Par contre, dans le cas du refroidissement à air conventionnel, 
une quantité de vapeur de 0,9 l/m² seulement, devant de surcroît  
déplacer un volume d'air de 6,9 l/m², peut atteindre les particules de  
sable enveloppées de bentonite. Il est donc de loin plus difficile  
d'activer les forces de liaison de la bentonite. C'est l'atmosphère de  
vapeur durant le process de refroidissement sous vide qui est la  
cause principale de l'activation plus rapide des forces de liaison de  
la bentonite. Ce constat correspond à peu près aux observations 
faites dans d'autres secteurs industriels, par exemple dans l'industrie 
céramique où l'argile (en analogie à la bentonite) est traitée à la vapeur 
dans le mélangeur pour augmenter sa plasticité avant l'extrusion.

5.  Plusieurs lignes de mélange-refroidissement sous vide 
 avec une périphérie de refroidissement commune

Dans les installations de préparation de sable conventionnelles, on  
installe souvent deux refroidisseurs à air et deux mélangeurs en  
fonction du débit demandé et du nombre des installations de moulage.  
Dans le cas de la technique du refroidissement sous vide, une  
configuration spéciale de l'installation présente, en revanche, des  
avantages considérables. Lorsque mélanger et refroidir se fait sous 
vide simultanément, le process de refroidissement à lui seul ne dure 
qu'environ 70 s/charge. À savoir moins de la moitié du temps de  
cycle par charge, de sorte qu'un module de pompe à vide est  
suffisant pour deux mélangeurs-refroidisseurs, à condition que  
ceux-ci peuvent fonctionner en alternance. Voici quelques avantages  
que présente la technique du vide pour les exploitants de plusieurs  
lignes de préparation avec une périphérie de refroidissement  
commune :

Volume par tonne de sable refroidi de 80 °C à 40 °C

Refroidissement à air Refroidissement sous vide

Air (m³/t) Vapeur (m³/t) Vapeur (m³/t)

240 32 175

Fig. 5.1 : Activation rapide de la bentonite sous vide
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Fig. 6.1 : Deux mélangeurs-refroidisseurs EVACTHERM® 
RV32VAC (7 m³/charge) pour environ 260 t/h de sable préparé

Fig. 6.2 :  
Extrait d'un plan d’implantation pour une 

installation avec un débit d'environ 260 t/h  
de sable préparé.  

Il montre deux mélangeurs-refroidisseurs 
EVACTHERM® RV32VAC 

(7 m³/charge) pour plusieurs installations 
de moulage avec une périphérie de 

refroidissement sous vide commune
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n  Doublement du débit de l'installation avec deux mélangeurs- 
 refroidisseurs, le condenseur et l'unité à vide étant dimensionnés  
 comme pour le service avec un seul mélangeur-refroidisseur.  
 Seul le dimensionnement de l'échangeur de chaleur et de la tour  
 de refroidissement doit être adapté.

n  Comparé au refroidissement à air conventionnel, la consommation 
 d'énergie n'augmente que très peu au passage d'une à deux 
 lignes de mélange-refroidissement sous vide, ce qui améliore
 davantage le bilan énergétique. Souvent, deux refroidisseurs  
 exigent un débit d’air de plus de 50 000 m³/h. Le filtre de  
 dépoussiérage doit alors être dimensionné de sorte à pouvoir 
 traiter ces grandes quantités d'air.

n	 Souvent, deux refroidisseurs exigent un débit d’air de plus de  
 50 000 m³/h. Le filtre de dépoussiérage doit alors être dimen-  
 sionné de sorte à pouvoir traiter ces grandes quantités d'air.

n  La quantité d'air à extraire qui est nécessaire pour deux  
 mélangeurs-refroidisseurs sous vide est de 2000 m³/h seulement  
 et peut donc être négligée. La périphérie de refroidissement ne
  nécessite pas d'air du tout.

n  Les dimensions du filtre central de dépoussiérage sont nettement
  moindres.

n  L'économie au niveau des frais de décharge pour éliminer les  
 poussières de filtration est encore plus nette. Ceci permet aussi
  de consommer moins de matières premières.

n  L'espace nécessaire à l'installation et la construction métallique 
  sont considérablement réduits.

n  Les coûts d'investissement sont sensiblement baissés.

n  Moins de machines et d'équipements sont nécessaires, ce qui 
 signifie moins de travaux d'entretien et par là des frais de  
 fonctionnement en baisse.
n  La mise à niveau a posteriori d'une installation de préparation du  
 sable avec refroidissement sous vide pour deux lignes de mélange 
 afin d'augmenter la production peut être réalisée par des trans- 
 formations minimales de l'installation existante, dans le cadre  
 d'une planification respective. Des calculs de rentabilité détaillés,  
 associés à une présentation des potentiels d'économies possibles  
 au niveau de la consommation d'additifs, de l'énergie électrique  
 et des quantités d'air de dépoussiérage, peuvent être établis  
 conjointement avec le client.

6. Exigences relatives au filtre de dépoussiérage

Le filtre de dépoussiérage pour l'installation fig. 6.1 a pu être conçu  
pour environ 100 000 m³/h de moins que pour une installation  
comparable dotée d'un refroidissement à air conventionnel. En entrant 
dans le filtre de dépoussiérage, les poussières comportent le plus 
souvent un taux encore élevé de bentonite active (20 à 45 %) et de 
noir minéral (10 à 25 %). En raison de l'argile chamottée et de la 
teneur en fines, seul un très faible pourcentage de cette poussière  

peut être reconduit dans l'installation de préparation du sable. Les  
poussières résiduelles et les additifs y contenus sont en général  
éliminés à coût élevé. Du fait du débit d'air plus faible dans le filtre 
de dépoussiérage, la quantité d'additifs extraite du sable se réduit  
également en conséquence. Mélanger et refroidir sous vide simulta-
nément permet de faire des économies considérables en additifs et  
au niveau des frais de décharge. L'air sortant du filtre de dépous- 
siérage comporte encore un taux de poussière résiduelle de l'ordre 
de grandeur de 5 à 20 mg/m³ d'air. Grâce à la réduction du volume  
d’air évacué dans l'atmosphère, la quantité de poussières rejetées  
dans l'environnement par l'intermédiaire du système d'extraction  
diminue aussi considérablement. Voilà ce qui fait de la technique  
de refroidissement sous vide une solution plus respectueuse de  
l'environnement – un facteur d'importance croissante lorsqu'il s'agit  
de concevoir une installation de préparation de sable résolument 
 tournée vers l'avenir.

7. Conclusion Préparation du sable de moulage avec le  
 procédé EVACTHERM®

La technique de mélange et de refroidissement simultanés a fini par 
s'établir dans l'industrie de la fonderie. Les principaux avantages de  
cette technique vis-à-vis des systèmes de refroidissement à air conven-
tionnels peuvent être résumés comme suit :

n Températures du sable préparé indépendantes des conditions
 climatiques ambiantes et des paramètres variables du sable

 n  Consommation en additifs réduite grâce à une salification plus  
 faible et moins de poussières de filtration

n  Filtres de dépoussiérage plus petits (jusqu'à 50 %)

n Technique de refroidissement propre et respectueuse de  
 l'environnement

n  Activation plus rapide des forces de liaison de la bentonite en 
 raison de l'atmosphère de vapeur (presque) en l'absence d'air

n  Exploitation optimale de l'énergie et consommation en énergie 
 réduite lors de la mise en œuvre d'un seul système de refroi- 
 dissement pour deux lignes de préparation fonctionnant en  
 alternance

n  Salification plus faible et moins de dépôts de chaux dans le sable  
 grâce à l'utilisation de l'eau de refroidissement en circuit fermé

n		 Configuration extrêmement flexible et compacte de l'installation
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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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Saint-Priest, France
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Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL, USA
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Jandira S.P., Brésil

Nippon Eirich Co. Ltd.
Narita, Japon

Eirich East Asia/Pacific
Seoul, Corée du Sud

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

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Inde
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Technique industrielle de mélange et de broyage fin
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