
Préparation des 
compositions de verrerie

 n Compositions 
 d'excellente qualité

 n Fiabilité

 n Entretien réduit

Les mélangeurs intensifs EIRICH produisent 
des compositions plus homogènes dans des temps 

de mélange réduits

VERRE



Principe de mélange du mélangeur intensif EIRICH

Les compositions de verrerie sont composées majori-
tairement de nombreux éléments individuels dont les 
uns peuvent différer considérablement des autres, 
p. ex. par 
n leurs proportions prévues par la formule,
n leur densité apparente et/ou leur poids spécifique,
n la distribution granulométrique des particules,
n la forme de leurs grains,
n leurs caractéristiques de solubilité et    
 d‘humidification,
n leur tendance à l’agglomération.

L’exigence principale à laquelle doit répondre 
l’équipement de mélange, c’est de produire une com-
position de verrerie avec une homogénéité optimale. 
Les mélangeurs intensifs EIRICH sont des machines à 
grand rendement spécialement adaptées aux besoins de 
l’industrie du verre.  
Les mélangeurs intensifs EIRICH vous permettent 
d‘apporter des solutions excellentes à toutes vos  
applications en assurant une bonne homogénéité de 
la composition et la disponibilité/rentabilité de votre 
installation. Soit dans les laboratoires de recherche et/
ou d’essai soit dans la production industrielle.

Tout dépend de la technique de mélange !
Les caractéristiques du principe de mélange EIRICH
n la cuve de mélange tournante
n l’outil de mélange rotatif 
 (en fonction de l‘application, tourbillon 
 et/ou pales)
n l’outil combiné fixe comme déflecteur de matière
 et racleur de fond et de paroi assurent la meilleure
 homogénéité 

Les avantages du concept EIRICH
n l’accès facile à tous les éléments du mélangeur
 (aucun entraînement dans la chambre de 
 mélange)
n  peu d’outils de mélange
n l’échange aisé des pièces d’usure
n sélection de matériaux adaptés à des applications  
 spécifiques
n la durée de vie élevée grâce à l’usure réduite 
 (contamination réduite de la composition)
n le débit élevé
n le nettoyage simple

Les accessoires éprouvés en pratique
n la lance de vapeur fixe pour la mise à température  
 de la composition  
n la protection antiusure adaptée à l'application 
 spécifique

Gamme de fabrication
Les capacités utiles vont de 1 l pour les mélangeurs 
de laboratoire jusqu‘à 12000 l pour les mélangeurs 
industriels

Technologie de préparation éprouvée et  
orientée vers le futur
n Les temps de mélange très courts 
 augmentent le débit de l‘installation 
n Réduction du rebut en améliorant l‘homogénéité 
 de la composition et la désagglomération
n Le remplacement des systèmes de mélange 
 simples pour la préparation des premix optimise
  le prémélange des composants très mineurs à
 coûts d‘investissement réduits
n L‘alimentation directe de composants mineurs et
 très mineurs dans un mélangeur principal EIRICH  
 augmente la flexibilité de l‘installation  
n La pelletisation des poussières, des matières 
 premières et des compositions sert à réduire
 -  le démélange pendant le transport
 -  la pollution par les poussières dans la zone  
  de chargement et de la cuve de fusion
 - l‘énergie de fusion
n Mélange sequentiel pour une fusion efficace
n Mélangeurs continus pour mélange secondaire et  
 mouillage directement en amont du poste  
 de chargement

Le facteur déterminant pour la qualité de verre : L‘homogénéité de la composition

Flux de matière en
préparation dans le mélangeur 
intensif EIRICH
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Pour tout complément d'information relatif 
à la préparation des compositions, prenez 
contact avec nous ! - Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.

Outil robuste 
et d’entretien facile

Outil combiné fixe, comme
racleur de fond et de paroi

Cuve de mélange 
tournante


