
Disperser et dissoudre  
dans le MixSolver® EIRICH

CÉRAMIQUE

pour des résultats rentables  
fonctionnement par charges ou en continu 

économies de coûts et d‘énergie
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Applications générales

Dispersion de

n	 CWS (suspensions charbon-eau)

n	 microsilices 
 (par ex. pour la fabrication de béton)

n	 pigments et charges pour les masses  
 d’enduction de papier

Dissolution du caoutchouc 
(par ex. pâtes d‘étanchéité)

Depuis bien des décennies, EIRICH propose des  
technologies de pointe pour la préparation de  
matières premières et de mélanges au service de 
l’industrie céramique. La préparation de mélanges 
riches en matériaux solides, pâteux et à haute  
viscosité pose des exigences particulières. 

Dispersion et dissolution chez EIRICH: une technique pour des résultats rentables

La technique de dispersion EIRICH a été dévelop- 
pée spécialement pour ce champ d‘applications.  
Grâce à d‘excellentes caractéristiques de perfor-
mance, elle permet dans la pratique d‘obtenir des 
résultats particulièrement rentables et adaptés à 
chaque tâche. 

Applications dans l‘industrie céramique

Dispersion de 
n matières premières silicatées 
 (par ex. argile, kaolin)

n gâteaux de filtration

n matières de retour 
 (non cuites)

n matières premières oxydiques et non oxydiques 
 (par ex. ferrites, SiC, SiN4, pigments colorants)

pour la fabrication de 
n barbotines coulables ou à pulvérisation 
 (par ex. pour les carrelages, la céramique  
 sanitaire, les films céramiques)
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Dispersion et dissolution chez EIRICH: une technique pour des résultats rentables

Le principe de fonctionnement unique du 
MixSolver® EIRICH offre une technique de  
dispersion extrêmement efficace, qui ne peut être 
réalisée avec d‘autres machines. Cette technique 
fait appel aux forces mécaniques de frottement  

Expériences pratiques faites par nos  
clients avec le MixSolver® EIRICH

n Désagrégation extrêmement efficace des  
 matières solides

n	 Économies d‘énergie significatives

n	 Temps de traitement de charge très courts

n	 Encombrement réduit

n	 Haute disponibilité

Déroulement de la séquence de dispersion EIRICH:

n  Addition de l‘ensemble des matières solides

n  Addition du liquide 1 
  tout d‘abord 40-50 % de la quantité totale du  liquide

n  Plastification 
  Préparation d‘un mélange plastique qui permet un   
 apport d‘énergie élevé, facilitant en particulier la   
 désagrégation d‘agglomérés.

n  Addition du liquide 2 
 Dès que le mélange est homogène, le reste du liquide  
 est ajouté. Le temps nécessaire à l‘incorporation est  
 extrêmement court.
n Réglage du poids par litre, à savoir de la concentra-  
 tion des solides

Comparaison: 
Consommation énergétique spécifique de  
l‘opération de dispersion

7 kWh/t

14 kWh/t

10 m²
Comparaison: 
Encombrement de l‘installation de préparation

15 min

120 min

MixSolver® EIRICH

Délayeur  
conventionnel

Comparaison:  
Temps nécessaire à la dispersion d‘argile

30 m²

Les avantages en un coup d’œil 

et de cisaillement, associées à la technique des  
fluides. En fonction de l‘application, il est possible  
de régler individuellement les forces mécaniques  
et celles résultant des flux de matière.

MixSolver® EIRICH

Délayeur  
conventionnel

MixSolver® EIRICH

Délayeur  
conventionnel
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Le principe de fonctionnement unique  
du MixSolver® EIRICH

Les avantages du principe de fonctionne-
ment EIRICH

n La vitesse de l‘outil tournant est variable, de 
 lente à rapide (de 2 m/s à 40 m/s), suivant les 
 besoins. Ainsi, l‘apport d‘énergie au mélange 
  peut être réglé de manière ciblée.

n Grâce à l‘apport d‘énergie et à la géométrie des  
 outils, il est possible de modifier de manière  
 ciblée les caractéristiques du produit, telles que  
 la viscosité, la morphologie et la rhéologie, et de 
 les optimiser en fonction des exigences spéci- 
 fiques de l‘application. 

n Les agglomérés sont complètement  
 désagrégés.

n Les matières solides sont intégralement  
 dispersées ou dissoutes.

n Les particules primaires sont entièrement  
 enveloppées par le liquide

n Le poids par litre peut être réglé sans  
 limitation.

n Il n‘existe pas de zone dans la cuve où le flux 
 de matière est ralenti.

n Densité d‘énergie élevée

n Temps de process courts

n Possibilité de mise en dépression / à vide pour  
 le dégazage des barbotines

Les mélangeurs-disperseurs du type  
MixSolver® EIRICH sont performants,  
fiables, faciles d’entretien et résistent  
bien à l‘usure : 
n	 Les matériaux sont choisis en fonction de 
 l‘application (par ex. version inoxydable).

n	 Même un mélangeur plein peut être redémarré 
 sans problème.

n	 Les entraînements et le réducteur se trouvent à  
 l‘extérieur de la cuve de dispersion.

n	 L‘espace intérieur du MixSolver® est bien 
 accessible pour les travaux d’entretien.

n	 Les pièces d’usure peuvent être remplacées  
 facilement. 

Principe de fonctionnement EIRICH unique 
au monde 
n	 Une cuve de dispersion tournante

n	 Un déflecteur de fond et de paroi fixe

n	 Un outil tournant à grande vitesse, 
 installé de manière excentrique par rapport 
 au centre de la cuve

Espace intérieur d‘un  
MixSolver® EIRICH

Les parties en contact avec le  
produit sont en acier inoxydable

Dispersion d‘argile dans le  
MixSolver® EIRICH



Le principe de fonctionnement 
MixSolver®  EIRICH unique au 
monde

Cuve de dispersion 
tournante

Outil combiné statique  
sous forme d‘un déflecteur  

de fond et de paroi

Outil tournant robuste  
et d’entretien facile
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MixSolver® EIRICH pour  
matières premières minérales

Type RL08 RL09 RL12 RL16 RL19 RL24 RL28 RL33

Volume 
env. (l) 75 150 400 900 1500 3000 4000 7000

La série des MixSolver® EIRICH

Les mélangeurs-disperseurs du type MixSolver® 
EIRICH offrent des performances et une flexibilité 
hors pair. Depuis des décennies, de nombreuses 
entreprises leader sur le marché font confiance  
à la technique éprouvée d‘EIRICH.

Extrait de notre gamme de mélangeurs-disperseurs du type MixSolver® 

La gamme des mélangeurs-disperseurs MixSolver® 

EIRICH couvre une large palette de tailles  
répondant avec une rentabilité élevée aux  
exigences spécifiques des utilisateurs.
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Installation de préparation combinée :  
MixSolver® EIRICH et broyeur agitateur  
à boulets MaxxMill®



Le groupe EIRICH dans le monde entier :

www.eirich.com

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 et Beijing, RP de Chine 
Eirich Machinery Jiangyin
Jiangyin, Jiangsu Province, RP de Chine

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, Inde

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

technique, 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


