
CÉRAMIQUE

Technique de préparation  
pour l‘industrie céramique

Sur mesure  -  Hautement rentable  -  Économe en ressources
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Depuis plusieurs dizaines d’années, EIRICH pro- 
pose des technologies de pointe pour la préparation 
de matières premières et de mélanges au service 
de l’industrie céramique. Parmi elles, les opérations  
de base mélange et broyage fin figurent en tête. 
De nombreuses améliorations dans le secteur de la  
céramique fine et grossière n‘ont été possibles que 
grâce aux solutions innovatrices d‘EIRICH.
Les qualités de matières entrant dans la fabrica-
tion de produits céramiques haut de gamme néces- 
sitent une grande expérience quant aux propriétés  
des matières premières utilisées. EIRICH dispose  
ce cette expérience, acquise dans la réalisation de  
multiples installations dans le monde entier, 

EIRICH –  
partenaire de l‘industrie céramique

 ■ de pâtes à presser

 ■ de granulés

 ■ de mélanges plastiques

 ■ de barbotines

 ■ de matériaux à fibres

 ■ des matières premières

 ■ des mélanges

 ■ des masses céramiques

 ■ des produits finis

 ■ émaux

 ■ réfractaires

 ■ céramique de construction

 ■ céramique sanitaire

 ■ céramique oxydée

 ■ céramique non oxydée

 ■ ferrites

et possède donc le savoir-faire qui lui permet  
d‘adapter des process techniques individuellement  
et de manière optimale à différentes propriétés de 
mélanges.
EIRICH se considère comme le partenaire du client 
sur l‘ensemble de la chaîne de process, depuis la 
livraison des matières premières jusqu‘au transfert 
vers l‘installation de moulage. Sur la base d‘une  
optimisation conjointe des process, EIRICH déve- 
loppe et fournit des solutions qui intègrent tous les 
organes et équipements nécessaires, que ce soit  
pour des installations nouvelles ou pour la trans-
formation, la modernisation ou l‘élargissement 
d‘installations existantes.

la technique de 
préparation pour

... avec un savoir-faire  
spécifique pour la fabrication 

... pour presque tous les domaines 
de l’industrie céramique

L‘offre de machines et prestations EIRICH englobe
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L‘offre de machines et prestations EIRICH englobe
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Mélangeurs intensifs pour toutes 
les matières

Les mélangeurs intensifs EIRICH se distinguent par 
leur principe unique de mélange et offrent des per-
formances et une flexibilité hors pair. Depuis des 
décennies, des entreprises leader sur le marché  
font confiance à la technique éprouvée d‘EIRICH, ce 
aussi bien pour les opérations en continu que pour 
le fonctionnement par charge.

Les caractéristiques particulières des mélangeurs 
intensifs EIRICH sont

 ■ la cuve de mélange tournante

 ■ le racleur fixe de fond et de paroi

 ■ le tourbillon à rotation rapide, installé de  
manière excentrique par rapport au centre de  
la cuve de mélange

Le principe de fonctionnement unique du 
mélangeur intensif EIRICH 
Dans la cuve de mélange, la matière à mélanger  
est transportée vers le haut grâce à la rotation de 
la cuve inclinée et retombe en arrivant au point  
culminant en raison de la force de gravité. Cette 
action est intensifiée par le racleur de fond et de 
paroi qui retourne la matière et la transporte dans 
la zone du tourbillon. Le mélange grossier résultant  
du déplacement de matière sur le racleur est re- 
couvert par un processus de mélange fin extrême-
ment efficace se produisant sous l‘action de l’outil  
de tourbillon à rotation rapide.

Les avantages du mélangeur intensif EIRICH
Comparé aux mélangeurs à mélanges forcés tra-
ditionnels, tels que les mélangeurs planétaires, à 
cuve annulaire ou à soc de charrue, le mélangeur 
intensif EIRICH affiche en cas de besoin des vitesses 
de circonférence nettement plus élevées et dispose 
d’une plus grande variabilité d’exploitation. Il est par 
exemple possible de sélectionner une vitesse parti-
culièrement lente pour le pétrissage et une vitesse 
particulièrement rapide pour la désagrégation de 
particules fines ou la production de granulés.

Les mélangeurs intensifs EIRICH sont fia-
bles, faciles d’entretien et résistent bien à 
l‘usure

 ■ Les pièces d’usure peuvent être remplacées 
facilement

 ■ L‘espace intérieur du mélangeur est bien  
accessible pour les travaux d‘entretien

 ■ Les entraînements et le réducteur se trouvent à 
l‘extérieur de la cuve de mélange

 ■ Même un mélangeur plein peut être redémarré 
sans problème

Une gamme qui couvre tous les besoins
La gamme de mélangeurs EIRICH comprend des 
capacités de 1 l à 12 000 l, satisfaisant avec une 
rentabilité élevée aux exigences spécifiques des  
utilisateurs. Dans de nombreux cas, les différentes 
tâches peuvent être effectuées, étape par étape et 
l’une après l’autre, dans un seul et même mélangeur.
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Extrait de la gamme de mélangeurs 
pour l‘industrie céramique

flux de matière avec  
de grandes différences  

de vitesse

outil robuste et  
d’entretien facile 

outil combiné statique 
comme racleur de fond  

et de paroi

cuve de mélange 
tournante

Principe de mélange  
unique dans le monde

Type de  
mélangeur

Capacité maximale Puissance d‘entraînement  
en kW (maxi)

Litres kg Tourbillon Cuve de mélange

EL1 1 1,36 0,88 0,17

EL5 Eco 3-5 8 1,4 / 1,8 0,55 / 0,88

EL5 Profi 3-5 8 4 0,55 / 0,88

EL5 Profi Plus 3-5 8 5,2 0,55 / 0,88

EL10 Profi 8-10 12 4 0,55 / 0,88

EL10 Profi Plus 8-10 12 5,2 0,55 / 0,88

R05T 40 65 15 1,5

R09T 150 240 22 5,5

R12 250 400 55 7,5

RV12 400 650 75 9,2

R16 600 960 110 11

RV16 900 1.440 132 15

R24 2.250 3.600 160 2 x 18,5

RV24 3.000 4.800 200 2 x 22
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Concepts individuels pour la préparation  
de pâtes à presser et de granulés

Pour produire des granulés, on utilise les mélan-
geurs intensifs EIRICH avec la cuve de mélange  
inclinée. Ils possèdent des propriétés combinées  
d‘un mélangeur intensif avec cuve de mélange  
horizontale et d‘une cuve de pelletisation. Ainsi, il  
est possible d‘homogénéiser et de granuler des  
matières fines dans une seule machine. Grâce à  
la flexibilité des mélangeurs intensifs EIRICH, la 
plage granulométrique est réglable dans de larges 
tolérances :

 ■ Les vitesses d‘outil élevées permettent  
d‘homogénéiser de manière optimale les 
matières de base sèches et de produire des  
microgranulés par addition d‘un liquide.

 ■ À vitesse plus faible, les granulés ont une  
forme arrondie et sont de taille plus grande 
pouvant atteindre jusqu‘à 6 mm.

EcoPrep® EVACTHERM®

Les procédés innovateurs pour une préparation particulièrement 
économique des pâtes à presser et des granulés, voir pages 8 à 11

Construction d‘installations sur mesure 
Le schéma de base ci-après illustre de manière  
exemplaire un procédé de préparation très courant  
dans le secteur de la céramique, avec mise en  
œuvre de machines et appareils signés EIRICH :

 ■ Broyeurs pour matières dures et argiles sèches

 ■ Mélangeurs intensifs pour tous les types de 
pâtes

 ■ Système EVACTHERM® pour la préparation et 
le séchage

 ■ Équipements de pesage et de dosage

 ■ Systèmes de pilotage et de contrôle-commande 
des process

Quelle que soit votre demande spécifique – avec 
EIRICH, vous disposez d‘un partenaire qui possède 
une vaste expérience acquise tout au long de  
multiples projets et qui mettra au point avec vous un 
concept sur mesure, adapté de manière optimale à 
votre situation particulière. Le résultat : des instal-
lations de préparation qui produisent des qualités 
définies de manière reproductible et avec une  
excellente rentabilité.Pâtes à presser pour

 ■ les carreaux en céramique
 ■ les carreaux de poêle
 ■ les briques réfractaires
 ■ les produits abrasifs
 ■ les matériaux au carbone
 ■ la céramique technique comme les isolateurs, 

 les varistances, la biocéramique, la protection antiusure, 
 la céramique de protection balistique, 
 la céramique de construction, les outils de coupe en céramique, 
 la céramique à haute température, les ferrites

Granulés pour
 ■ les tamis moléculaires
 ■ les proppants
 ■ les billes de broyage
 ■ le sable / l‘argile expansé
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granulés à 
presser

silos de  
macération

matériaux à résistance 
mécanique élevée

argile sèche
< 4 % H20

concasseur

 eau
 additifs

mélangeur intensif EIRICH

broyeur

 crible

concasseur

grains  
surdimen-

sionnés

granulés

broyage 
à sec

sécheur

Schéma de procédé :  
Préparation de granulés à presser
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Préparation à sec EcoPrep® – des granules 
économiques pour le pressage de carreaux

60%
d‘énergie

Économisez 
jusqu‘à

■  toutes les qualités et tous les formats 
 de carreaux

■ aptitude à l‘écoulement comparable à celle 
 des granules obtenus par pulvérisation

■  jusqu‘à 60 % d‘économies en énergie

■  jusqu‘à 80 % d‘économies en eau

■  100 % d‘économies en additifs

■ coûts de production réduits par économie  
 d‘énergie de vaporisation 

■ économies supplémentaires grâce à   
 l‘utilisation de matières premières locales

■ broyage à sec d‘argiles difficilement solubles,  
 sans ajout d‘additifs

■ répartition granulométrique réglée dans une  
 plage très large

Les avantages par rapport à la préparation humide

La bonne qualité d‘écoulement des granules EcoPrep® 
assure un remplissage uniforme du moule de pressage

Grains séchés par 
pulvérisation

Granules à presser 
EcoPrep®

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

Des granules à presser de première qualité, à des 
coûts de production extrêmement réduits : la pré- 
paration à sec EcoPrep® atteint un niveau in- 
égalé en termes d‘efficacité énergétique et d‘éco-
nomie des ressources et constitue ainsi le pro- 
cédé porteur d‘avenir pour la fabrication de  
granules à presser, notamment pour les carreaux. 
En matière d‘aptitude à l‘écoulement et d‘ouvrabi- 
lité dans les process de pressage et de cuisson, la 
qualité des granules préparés dans le mélangeur-
granulateur EIRICH correspond à celle de granules 
haut de gamme obtenus par pulvérisation.

Comparée aux méthodes de préparation conven- 
tionnelles avec une tour de pulvérisation, la prépa-
ration à sec EcoPrep® se caractérise en particu- 
lier par une nette amélioration du bilan énergé- 
tique. L‘énorme réduction des coûts de production  
ainsi obtenue permet de rentabiliser en peu de  
temps un investissement dans ce procédé.

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



matières dures argile

concasseurconcasseur

broyeur  
(broyage/séchage)

mélangeur- 
granulateur EIRICH 

crible

grains  
surdimensionnés

PelletSizer®

granules  
à presser

silos de 
macération

Schéma du procédé : 
EcoPrep®

sécheur
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Installation EVACTHERM®  
avec sa conception modulaire

Différents granulés avec des 
propriétés excellentes –  

séchés et granulés dans le  
mélangeur EVACTHERM®

Le système EVACTHERM® a été développé par  
EIRICH pour la préparation, la granulation et le  
séchage de matières céramiques dans le respect 
d‘exigences particulières en termes de qualité.

Selon l’application exigée, EVACTHERM® peut être 
utilisé pour 

 ■ le séchage défini de masses et/ou

 ■ la préparation de granulés à humidité optimale 
aptes à être pressés

Fonctionnant en circuit fermé, ce système est  
approprié à l’utilisation de solvants organiques  
ainsi qu’au travail sous protection gazeuse et dans 
des conditions de protection contre les explosions.

Technologie EVACTHERM® : mélanger,  
granuler et sécher dans une seule machine

Les propriétés suivantes, importantes pour la 
qualité du produit final, peuvent être réglées dans 
de larges tolérances :

 ■ l‘humidité

 ■ la plage granulométrique

 ■ la densité des granulés

 ■ la résistance des granulés

La mise en œuvre du système EVACTHERM® offre 
à l’utilisateur des avantages significatifs:

 ■ Les granulés peuvent être fabriqués avec 
un apport énergétique peu élevé, à partir de  
matières solides et sans délayage.

 ■ Les différents grains de granulés présentent  
une répartition d‘humidité régulière.

 ■ Les temps de macération avant le traitement 
ultérieur n‘ont plus lieu d‘être.

 ■ Réduction des frais de nettoyage en cas de  
changement de formule

 ■ Configuration compacte d‘installation avec un 
encombrement réduit

Des études scientifiques montrent que les granulés 
fabriqués avec le procédé EVACTHERM® permettent 
d‘obtenir des matériaux particulièrement denses.
C‘est avec plaisir que nous vous ferons parvenir  
des informations supplémentaires à ce sujet.
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matière première
argile/matériaux durs/additifs

broyeur

pompe à 
vide

échangeur de chaleur

filtre vapeur

liquide

condensation

ventilateur 
en circuit 

fermé

air sortant
désaération  

de 
l’installation

mélangeur  
EVACTHERM® EIRICH

granulés

crible

moulage/pressage

grains  
surdimensionnés

distributeur à 
sole tournante

Schéma de procédé :  
Technologie EVACTHERM®
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Préparation de mélanges plastiques

Pour une déformation plastique, les mélanges  
céramiques doivent présenter des propriétés  
définies et constantes. Une préparation intensive 
est indispensable pour obtenir un mélange homo-
gène avec une haute plasticité. Pour ceci il est  
nécessaire, en particulier dans le domaine des pâtes 
dures, d’introduire assez d’énergie dans la matière  
à mélanger.

Des mélangeurs performants comme les mélan- 
geurs intensifs EIRICH sont les seuls à pouvoir  
relever ce défi. De plus, ils peuvent être utilisés de 
manière illimitée pour toutes les consistances, par 
exemple

 ■ les mélanges plastiques déformables composés 
d’argile, de matières dures broyées, d‘eau et 
d‘additifs

 ■ l‘argile broyée ou le grain de pulvérisation avec 
barbotine

 ■ l‘homogénéisation de gâteaux de filtre

Le principe de fonctionnement spécifique 
EIRICH permet 

 ■ de réaliser dans une seule machine les pro-
cédés du mélange à sec et du pétrissage ou de 
la plastification

 ■ de répartir de manière optimale des additifs 
ajoutés en quantités faibles de l‘ordre du ppm 

 ■ d‘incorporer rapidement et de manière homo-
gène des composants liquides, y compris en 
petites quantités 

 ■ de corriger l‘humidité rapidement et a poste- 
riori, et de réaliser des débits élevés avec des 
temps de process courts

Pour de nombreux domaines de l‘industrie céra-
mique, EIRICH offre ainsi la solution idéale pour  
la préparation de mélanges extrudables ou plasti-
ques, par exemple pour

 ■ les carreaux en céramique

 ■ les masses réfractaires plastiques

 ■ les tuiles

 ■ les carreaux de poêle

 ■ la céramique utilitaire

 ■ les briques réfractaires

 ■ la céramique technique comme les catalyseurs 
à base de Al2O3 ou de TiO2 et les matériaux  
pour hautes températures

Les matériaux SiC peuvent eux aussi être prépa-
rés avantageusement dans le mélangeur intensif  
EIRICH.

Installation complète  
pour la préparation  
de céramiques de  

construction

Préparation  
homogène de mélanges  
extrêmement plastiques
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broyeur

mélange plastique

matériaux à résistance  
mécanique élevée argile

eau
additifs

mélangeur 
intensif EIRICH

concasseur concasseur

Schéma de procédé :  
Préparation de mélanges plastiques
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Le mélangeur disperseur EIRICH du type MixSolver® 

est une solution particulièrement économique pour 
la préparation de mélanges riches en matériaux  
solides, pâteux et à haute viscosité lorsqu‘il est  
combiné avec le MaxxMill® et le TowerMill.
Grâce à leur construction peu encombrante, les  
deux machines peuvent être intégrées idéalement  
dans des installations existantes. Le principe de  
fonctionnement spécifique EIRICH permet, par 
le réglage de la vitesse de l‘outil de mélange, de  
gérer de manière ciblée l‘apport d‘énergie.

À des vitesses d‘outil élevées,  
 ■ les agglomérés sont intégralement désagrégés

 ■ les matières solides sont entièrement dissoutes 
ou dispersées 

 ■ les particules primaires sont entièrement  
enveloppées par un film de solvant

Préparation de barbotines

Barbotine à pulvérisation pour 
 ■ les carreaux de mur et de fond

 ■ la céramique utilitaire 

 ■ la céramique technique

Barbotine coulable pour  
 ■ la céramique sanitaire

 ■ la céramique technique

 ■ la céramique utilitaire

Dispersion de 
 ■ rebut à vert et à sec de carreaux

 ■ retours en provenance de la fabrication de cé-
ramique sanitaire (déchets de nettoyage, rebut 
à vert et à blanc)

 ■ déchets de tours en provenance de la fabrication 
d’isolateurs

 ■ gâteaux de filtre

Préparation de matières premières disper-
sables, par exemple 

 ■ l‘argile 

 ■ le kaolin

Le principe de fonctionnement  
spécifique MixSolver® EIRICH

Espace intérieur du MixSolver® 
EIRICH avec des outils optimisés

Barbotine dans le MixSolver® EIRICH
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matériaux à résistance 
mécanique élevée argile

concasseur

eau
additifs

MixSolver® EIRICH
dispersion

broyage 
à sec

concasseur

barbotine coulable barbotine à pulvériser

eau
additifs

cribles

Schéma de procédé :  
Préparation de barbotines

MixSolver® EIRICH
dispersion
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Préparation de matériaux spéciaux 
dans l‘industrie céramique

Les matériaux spéciaux jouent un rôle de plus en 
plus important dans l‘industrie céramique pour 
l‘amélioration ciblée de produits finaux et pour la 
conquête de nouveaux champs d‘application. Dans 
ce secteur, les solutions innovatrices sont très  
recherchées, et leurs techniques de préparation  
doivent répondre avec une grande souplesse à  
des exigences parfois totalement nouvelles.

Cette technique, associée à une expérience in- 
dispensable, est proposée par EIRICH qui s‘avère 
donc le partenaire idéal pour le développement de 
nouvelles applications sur la base de matériaux  
spéciaux. Deux domaines sont donnés ci-après à 
titre d‘exemple.

Matériaux à fibres
Lors de la préparation de matériaux à fibres, la  
performance unique des mélangeurs intensifs 
EIRICH est d’une grande utilité. Les fibres de toutes 
sortes peuvent tout d’abord être séparées de  
manière précise et ensuite enrobées prudemment  
de matières de remplissage et de liants.

■ céramique au carbone

■  céramique renforcée en fibres

Grâce au système EVACTHERM®, le travail avec des 
liants et des solvants organiques devient simple et 
écologique.

Matières à mouler par injection
La fabrication de matières à mouler par injection et 
par extrusion, par exemple pour les métaux durs 
ou frittés, est réalisée de manière particulièrement 
rapide et économique grâce au principe de mélange 
spécifique EIRICH :

 ■ Homogénéiser, enrober, pétrir, disperser et 
refroidir – tout se fait dans un seul et même 
mélangeur

 ■ Mélange et pétrissage intensifs grâce à un  
apport d‘énergie efficace

 ■ Les temps de préparation 

Mélangeur adapté à une préparation 
sans impuretés

Préparation de matières biocéramiques 
dans des conditions de salle blanche
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Mélangeur sous vide de 5 litres
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EIRICH propose à l‘industrie céramique et ses four- 
nisseurs de matières premières dans le monde 
entier une vaste gamme de prestations, depuis le 
premier entretien, l‘étude consécutive du projet  
et la mise en œuvre d‘un concept de préparation  
jusqu‘au service après-vente fiable et à l’approvi- 
sionnement assuré en pièces de rechange.

Centre d‘essais
EIRICH dispose, sur différents continents, de centres 
d‘essais dans lesquels des ingénieurs et techni- 
ciens expérimentés optimisent, en coopération avec  
vous-même, les différentes étapes de votre pro- 
cédé et élaborent pour des applications nouvelles  
avec des formules non encore testées la base 
d’une solution optimale.

Ingénierie
Les données obtenues dans le centre d‘essais  
EIRICH permettent de sélectionner les machines,  
appareils et équipements les mieux adaptés.

Réalisation des installations industrielles
Les solutions sont élaborées avec des équipe- 
ments conçus et fabriqués par EIRICH et des com- 
posants livrés par des partenaires expérimentés,  
reconnus pour leur efficacité.

Systèmes de pilotage et de contrôle- 
commande des process
EIRICH développe et réalise dans ses propres ate-
liers les systèmes de pilotage pour ses machines 
et les systèmes de contrôle-commande des pro- 
cess pour des installations entières. Ce portefeuille 
de produits et de prestations comprend aussi bien 
la construction d’installations nouvelles que la  
mise à niveau ou l’extension de machines et in- 
stallations existantes. Tous les éléments sont con-
figurés pour répondre exactement aux besoins de 
l’utilisateur. Il en résulte des solutions sur mesure  
qui vont du panneau de commande traditionnel à  
la gestion des formules informatisée et jusqu‘au  

progiciel ServiceExpert qui comprend une docu- 
mentation en ligne pour la planification de la main- 
tenance préventive.

Montage et mise en service
Les techniciens expérimentés du service après-vente 
sont à votre disposition pour le montage et la mise 
en service de votre machine. À cet effet, nous faisons 
aussi appel à des partenaires locaux. L‘instruction  
du personnel du client fait également partie de  
notre offre.

Instruction
Une formation spécialisée du personnel d’exploi- 
tation et de maintenance permet une sécurisation à 
long terme de l’investissement. Elle comprend les 
instructions pour la conduite de l’installation, les  
instructions de sécurité, l’optimisation des pro- 
cédés, des intervalles d’entretien et des travaux de 
maintenance.

Service clients
Le service clients EIRICH est synonyme de com-
pétence, haute disponibilité et suivi étendu. En 
font partie l‘approvisionnement fiable en pièces 
d‘origine dans le monde entier de même qu‘une 
réaction rapide en cas de demande d‘assistance,  
une réparation rapide des machines et compo- 
sants ainsi qu‘un conseil compétent dans le cas 
d‘exigences modifiées au niveau des procédés. Le 
télédiagnostic par transmission des données (té-
léservice) est particulièrement efficace et garantit 
un soutien rapide et économique en cas de panne.  
Les paquets de logiciels pour la surveillance de 
l‘état du matériel et l‘entretien parachèvent l‘offre  
du service après-vente.

Profitez des avantages d’une collaboration 
avec EIRICH !

Solutions complètes du même fournisseur – 
concevoir et réaliser sans interface !

Que ce soit le contrôle-commande, le  
dosage, un mélangeur unique ou une installation 

complète – EIRICH répond à tous les besoins. 
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Conception modulaire des installations : 
la voie rapide vers la production

EIRICH a très tôt repris et rigoureusement 
mis en place le concept avant-gardiste de  
la construction d‘installations de prépara- 
tion de pâtes céramiques en modules avan-
tageux.

À l‘usine, tous les composants de l‘installation  
sont montés sur des plateformes individuelles,  
assemblés et soumis à des contrôles de fonc-
tionnement. Sur le chantier, l‘installation est alors 
assemblée très rapidement. Cela réduit les temps 
d‘immobilisation et de montage lors de transfor- 
mations. Tous les éléments de l‘installation de 
préparation sont câblés, tubés et branchés très  
rapidement au moyen de raccords rapides. Le 
matériel de commande du système de pilo-
tage de l‘installation est monté sur la plateforme  
du mélangeur. La manipulation de l‘installation  
peut se faire depuis un autre emplacement de la 
production.

Variante A 
Mélangeur, système de contrôle-commande et par 
exemple les balances sont livrés pré-assemblées  
sur des plateformes. Idéalement, la construction  
métallique sera fournie par le client.

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

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 la façade. La paroi  
peut être isolée par des éléments sandwich ou à  
cassettes. La couleur peut être choisie individuel-
lement.

A B
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Test et optimisation en centre  
d‘essais EIRICH

La réalisation d‘essais est souvent une étape ob-
ligatoire pour trouver, par exemple, le procédé  
technique adéquat pour une mission de préparation 
ou bien pour optimiser une installation existante.

C‘est pourquoi EIRICH met à disposition sept  
centres dédiés à l‘ingénierie des procédés dans le 
monde entier. Dans ces centres, des ingénieurs et 
des techniciens spécialisés procèdent à des tests 
réalisés avec la matière correspondante et dans le 
respect des exigences respectives des clients. Le  
centre d‘essais EIRICH propose son assistance 
jusqu‘au lancement réussi de la production. Le strict 
respect de la confidentialité est la première règle 
que nous nous imposons et notre façon d‘agir au 
quotidien.

Depuis des décennies, les utilisateurs de l‘indus- 
trie céramique bénéficient de cette offre. De nom-
breuses solutions, optimisations techniques et  
procédés de préparation alternatifs ont été dévelop-
pés et mis en pratique avec succès.

Du laboratoire à la production, des machines et  
des installations à la pointe de la technologie,  
ainsi qu‘une technologie d‘acquisition des données 
de procédé complète et une technique d‘analyse des 
procédés, permettent une réalisation polyvalente  
et souple des tests. 

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

Bénéficiez des diverses possibilités offertes 
par le centre d‘essais EIRICH et n‘hésitez  
pas à convenir d‘un rendez-vous conseil  
(sans engagement de votre part). Cette ren-
contre peut également avoir lieu dans vos 
locaux. 
Notre équipe de conseillers qualifiés se tient 
volontiers à votre disposition !
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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 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

www.eirich.com

KE1844-3-fr   05/18 Imprimé en Allemagne. Sous réserve de modifications.

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 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

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

Le groupe EIRICH dans le monde entier :


