
CÉRAMIQUE

Économique : la préparation à sec EcoPrep®

Pour toutes les qualités et formats de carreaux 

Énormes possibilités d‘économies

Granules pour carreaux 
Une mission pour le mélangeur-

granulateur EIRICH

Aptitude à l‘écoulement 

comparable à celle  

des granules obtenus par 

pulvérisation 
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EcoPrep®  
Les avantages

Des granules à presser de première qualité, à 
des coûts de production extrêmement réduits :  
la préparation à sec EcoPrep® atteint un 
niveau inégalé en termes d‘efficacité énergéti- 
que et d‘économie des ressources et constitue 
ainsi le procédé porteur d‘avenir pour la fabri-
cation de granules à presser, notamment pour 
les carreaux.
En matière d‘aptitude à l‘écoulement et 
d‘ouvrabilité dans les process de pressage et de 
cuisson, la qualité des granules préparés dans 
le mélangeur-granulateur EIRICH correspond à 
celle des granules haut de gamme obtenus par 
pulvérisation.

Comparée aux méthodes de préparation con-
ventionnelles avec une tour de pulvérisation, la  
préparation à sec EcoPrep® se caractérise 
en particulier par une amélioration massive du 
bilan énergétique.  
L‘énorme réduction des coûts de production 
ainsi obtenue permet de rentabiliser en peu de 
temps un investissement dans ce procédé.

Granules pour le pressage de carreaux 
Préparation à sec EcoPrep® avec jusqu‘à 
60 % d‘économies en énergie

Une qualité comme celle obtenue 
dans la tour de pulvérisation – nette-
ment moins chère avec EcoPrep® !

Broyage à sec  
d‘argiles difficilement solubles, 

sans ajout d‘additifs

Coûts de production réduits  
par économie d‘énergie de  

vaporisation

Économies supplémentaires  
grâce à l‘utilisation de matières 

premières locales

Toutes les qualités et tous  
les formats de carreaux sont 

réalisables

Répartition granulométrique 
réglable de manière flexible dans 

une plage très large

Aptitude à l‘écoulement compa-
rable à celle des granules  

obtenus par pulvérisation 



EcoPrep®

Granules pour des  

carreaux de qualité



... excellent fini de surface –  
même des surfaces brillantes et claires 
sont réalisables, avec un résultat  
équivalent au procédé en voie humide

... grâce aux résistances plus élevées  
des pièces brutes non cuites, il est  
possible d‘obtenir une épaisseur plus 
faible et une réduction des rebuts verts

... les excellentes propriétés d’écoulement 
permettent de réaliser des carreaux de la 
meilleure qualité – avec une absorption  
d‘eau < 0,5 % et des tailles maximales

... y compris pour les carreaux aux 
géométries et surfaces complexes

  ... offre une grande exactitude  
dimensionnelle des carreaux – cela  
vaut aussi pour les formes spéciales 
 et les surfaces fortement structurées

Granules à presser EcoPrep® 

pour toutes les qualités et  
formats de carreaux
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Avec les granules EcoPrep®, le remplissage uniforme du  
moule de pressage est assuré

La précision dimensionnelle des carreaux est garantie

Grains séchés par pulvérisation Granules à presser EcoPrep®

Aptitude à l‘écoulement comparable à celle  
des granules obtenus par pulvérisation
Comparaison des granules EcoPrep® et des 
granules séchés par pulvérisation

La capacité d‘écoulement des granules EcoPrep®  
est comparable à celle obtenue avec la méthode  
conventionnelle par pulvérisation.

Les propriétés d‘écoulement des granules EcoPrep® 
assurent un remplissage uniforme du moule de  
pressage sans équipement supplémentaire ainsi 
qu‘un bon pressage des granules.

Montage d‘essai pour tester l‘aptitude à l‘écoulement



60%
d‘énergie

Économisez
jusqu‘à 

Les avantages par rapport à la préparation humide

n jusqu‘à 60 % d‘économies en énergie 

n jusqu‘à 80 % d‘économies en eau  

n 100 % d‘économies en additifs

n Les formules existantes de la préparation  
 humide peuvent être reprises telles quelles

n Économies supplémentaires grâce à  
 l‘utilisation de matières premières  
 locales

1

2

3

Préparation à sec EcoPrep®  –  Une qualité comme celle  
obtenue par pulvérisation  –  nettement moins chère
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Préparation à sec EcoPrep®  –  Une qualité comme celle  
obtenue par pulvérisation  –  nettement moins chère

Schéma du procédé : 
EcoPrep®

 Partenaire de l‘initiative de soutenabilité de  
la construction de machines et d‘installations



Granules EcoPrep® 

pour des carreaux  

de qualité
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Déroulement du process EcoPrep® : 
broyage à sec des matières premières

Broyeur pendulaire

Il permet de broyer des compositions complètes  
pour obtenir une finesse constante de 99 % < 63 µm, 
par exemple. Le grand avantage de ce système est  
la possibilité d‘un séchage très efficace des  
matières premières humides durant le broyage.

Le broyage à sec est réalisé sans ajout d‘additifs.  
Le procédé EcoPrep® permet de broyer également  
des argiles difficilement solubles qui peuvent  
donc être utilisées pour la fabrication de carreaux.

En fonction de la fraction de matières dures dans 
la formule, il est possible, au choix, de broyer une 
composition complète en une seule étape ou bien 
chaque matière première séparément.

Une configuration optimale d‘installation pour 
les fractions élevées de matières dures consiste à  
combiner un broyeur pendulaire et un broyeur  
à tambour. 

En cas de pourcentage élevé en matières plastiques, 
il est toutefois plus avantageux de broyer la formule 
complète dans un broyeur pendulaire.
Les systèmes de broyage à sec permettent de  
réaliser des répartitions granulométriques équiva-
lentes au broyage humide.

Le choix du meilleur système de broyage  
en fonction de l‘application envisagée est 
flexible et peut être décidé avec des par-
tenaires d‘EIRICH.

Broyeur à tambour

Quand il s‘agit de broyer des matières dures  
céramiques, ce broyeur permet de réaliser sans 
problème des finesses de particules constantes  
et reproductibles. Les finesses souhaitées sont  
obtenues sans impuretés ferreuses.
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Déroulement du process EcoPrep® : 
mélange et granulation dans le mélangeur- 
granulateur EIRICH

Mélange à sec
Le mélange à sec permet d‘obtenir un mélange homo-
gène des matières premières. Si nécessaire, il est égale-
ment possible d’incorporer, de manière homogène, des 
quantités minimales (valeurs en ppm) d‘additifs et de 
pigments.

Granulation

Suite à l‘homogénéisation, la composition addition- 
née d‘eau est soumise à la granulation.
L‘humidité des granules est comprise entre  
11 et 13 % environ.

Principe de fonctionnement EIRICH

Cuve de mélange tournante  
pour le transport du mélange et le  
roulement des granules

Outil de mélange à vitesse  
variable, de lent à rapide,  
pour le mélange, la granulation, 
l‘augmentation de l‘énergie de roulement

L‘effet obtenu
La séparation entre le transport de la matière 
et le procédé de mélange permet de varier la 
vitesse de l‘outil de mélange (et donc l‘apport 
d‘énergie au mélange) dans de larges limites.
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À la fin du process, il en résulte des granules  
compacts avec une densité apparente plus élevée  
et une granulométrie optimale, permettant d‘opti- 
miser au maximum le pressage des carreaux, y  
compris pour les formats complexes. En raison de 
la densité apparente plus élevée des granules  
EcoPrep®, la hauteur de remplissage du moule 
est nettement plus faible par rapport à des masses  
séchées par pulvérisation. Le rapport entre la  
hauteur de remplissage et le carreau pressé  
s‘élève à env. 1,8 pour les masses granulées par 
agglomération, ce rapport étant de 2,5 à 2,8 pour  
les masses séchées par pulvérisation. La faible 
hauteur de remplissage facilite considérablement  
l‘éjection des carreaux pressés. L‘effet de trans- 
parence du code apposé au dos du carreau est  
définitivement supprimé, y compris pour les car- 
reaux minces.

Les avantages de la granulation dans un 
mélangeur-granulateur EIRICH

n flexibilité d‘adaptation aux exigences du pro- 
 duit final en termes de taille et de répartition 
  granulométriques

n fabrication reproductible de granules différents  
 en taille et en couleur

n enrobage complet des granules avec pigments

n nettoyage simple et rapide après la préparation 
 de masses colorées

Le temps de granulation  étant  
déterminant pour les dimensions des  

granules, des tailles et répartitions  
granulométriques flexibles  

sont possibles.



Unité mobile pilote à échelle  
semi-industrielle

Conteneur de laboratoire

Différentes installations d‘essai chez EIRICH à Hardheim
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Tests et optimisations mobiles à travers le 
monde ou en centre d‘essais EIRICH

Pour vous démontrer la qualité élevée des 
granules EcoPrep®, nous vous proposons  
de réaliser des tests avec vos matières pre-
mières   

À cet effet, EIRICH dispose de plusieurs centres  
dédiés à l‘ingénierie des procédés, répartis sur sept 
sites dans le monde entier. Dans ces centres, des  
ingénieurs et techniciens expérimentés se con- 
sacrent, en collaboration avec le client, à la fabrica-
tion des granules répondant aux critères recher- 
chés. 

De plus, EIRICH offre la possibilité d‘effectuer des 
tests sur place chez le client, soit à échelle réduite  
en laboratoire ou bien à échelle semi-industrielle. 

Pour les essais à échelle réduite, EIRICH dispose  
d‘un conteneur de laboratoire entièrement 
équipé. 
Les essais semi-industriels sont effectués  
dans une installation pilote avec un débit pouvant 
atteindre 1 t/h. 

Une collaboration de plusieurs années avec les  
écoles d‘ingénieurs et des établissements de re-
cherche leaders dans le domaine de la céramique 
garantit la prise en compte des résultats actuels  
de la recherche.

Bénéficiez des diverses possibilités offertes 
par la technologie EIRICH pour effectuer des 
essais avec vos matières et n‘hésitez pas 
à convenir d‘un rendez-vous conseil (sans 
engagement de votre part). Cette rencontre 
peut également avoir lieu dans vos locaux.

Notre équipe de conseillers qualifiés se  
tient volontiers à votre disposition !

EcoPrep®

Testez la qualité avec  

vos matières premières
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Le client confirme :  
n aptitude à l‘écoulement comparable des granules 

n	 les économies calculées au préalable sont dépassées 

n	 production de carreaux avec des dimensions pouvant  
 atteindre 800 x  800 mm, sans équipement supplémentaire  
 (notamment pour remplir le moule) et sans adaptation significative  
 dans les pro cess suivants

n	 les formules utilisées auparavant pour la préparation humide  
 ont pu être reprises telles quelles

Comparaison des répartitions granulométriques :
Granules séchés par pulvérisation 
Installation pilote EIRICH 
Installation de production EIRICH chez le client

Préparation à sec EcoPrep®

Les avantages présentés à l‘exemple d‘une  
installation de production conçue pour 32 t/h  
de granules à presser pour SCG/TCC Saraburi

Répartition granulométrique / granules à presser

Taille granulométrique (mm)
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Granules séchés STD

Installation pilote

Installation de production



Schéma de l‘installation de  
production avec sa pièce maîtresse, 
le mélangeur-granulateur EIRICH
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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

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 

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscou, Russie

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraine

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 :


