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

EIRICH est connu dans le monde entier pour 
sa gamme de produits et prestations très 
complète en matière de technique de 
préparation industrielle. Son point fort est 
la technique de mélange et de broyage 
fin reposant sur un savoir-faire de plus de 
150 ans de partenariat avec les entreprises 
des secteurs d’application et les grandes 
écoles.

Le pionnier EIRICH

Maschinenfabrik Gustav Eirich a été créée en 1863. 
Un premier atelier de construction et de réparation 
de moulins a donné naissance au fil du temps à 
un groupe d’entreprises de niveau international. La 
première pierre de la technique de mélange a été 
posée dès le début du 20ème siècle, comme l’atteste 
la multitude de conceptions brevetées qui ont été 
réalisées avec succès dans le milieu industriel. Indé-
pendamment de tous les changements techniques et 
sociaux, EIRICH est synonyme d’idée directrice de la 
génération des fondateurs : “Proposer les meilleures 
prestations techniques et progressistes au client“.

La mission

EIRICH est un fournisseur leader de technologies 
pour les opérations exigeantes de préparation.  
EIRICH est présent dans le monde entier. 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 grandes 
régions économiques du monde. En premier plan, 
on trouve la technique innovante de la construction
de machines et d’installations industrielles qui 
offre à l’exploitant une utilité optimale. Ce qui 
est obtenu grâce au développement interne, à
l’intégration verticale et des services complets.
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Les applications techniques

Dans les secteurs et industries suivants, EIRICH 
dispose d’un savoir largement établi concernant 
les procédés spécifiques aux matériaux pour 
la préparation des matières premières et pour la 
fabrication de produits semi-finis et finis 

Matériaux de construction – céramique – 
verre – masses de carbone – accumulateurs 
et batteries – garnitures de friction et de 
freins – métallurgie – fonderie – protection 
de l’environnement

Des solutions tout en un

Les entreprises du groupe EIRICH sont des 
partenaires de technologie qui réalisent pour 
l’utilisateur des installations de préparation tout 
en un.
Ce partenariat commence depuis les premiers 
entretiens et continue pendant l’étude et la 
réalisation du projet ; et des prestations de ser- 
vices dans le monde entier avec l’assurance 
de l’approvisionnement en pièces de rechange 
pour toute la durée de vie de l’installation.

Le savoir-faire

Une caractéristique d’EIRICH est depuis toujours la 
conception et la construction de machines particu-
lièrement performantes et fiables. Parallèlement à 
cela, la technique d’application et des procédés a été 
perfectionnée dans son propre centre de recherche 
technique.
Ainsi, l’utilisateur bénéficie aujourd’hui d’un savoir-
faire complet – une base idéale pour un partenariat
de confiance pour développer des procédés 
modernes et économiques.
La technique de préparation EIRICH comprend des 
procédés fonctionnant en continu ou discontinu 
pour les opérations de base :

Mélange – granulation – séchage
Broyage fin
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Les entreprises du groupe EIRICH
Partenaires de la technique des procédés – 
dans le monde entier

Être proche du client : la clef de la réussite

Ce qui a commencé en 1956 avec la création de la 
première société étrangère au Canada a été largement 
poursuivi et avec succès. La présence internationale 
s’est construite pas à pas. 

Le groupe EIRICH comprend actuellement 17 entre-
prises dans 11 pays sur 5 continents, soit plus de
1400 personnes. A quoi s’ajoutent quelque 100 
succursales industrielles pour la commercialisation 
des produits EIRICH.
Être proches de nos clients garantit des solutions 
techniquement perfectionnées qui peuvent être 
adaptées de façon optimale aux spécifications 
régionales. Les entreprises opérant au niveau 
mondial dans les secteurs d’activités de nos 
clients profitent dans une large mesure des 
concepts actuels et des prestations tout en un, sans 
problèmes d’interface dans la phase d‘étude et 
de réalisation.

Une coopération intense et mondiale entre nos 
propres centres techniques et la coopération 
approfondie entre la recherche et l’enseignement 
sont la base du développement de produits et de 
procédés innovants et économiques.
Sur tous les sites, la technique de préparation 
EIRICH repose sur des principes de construction 
et de qualité standardisés. Cela ne s’applique 
pas uniquement aux machines, installations 
et systèmes de pilotage, mais également à 
l’approvisionnement en pièces de rechange et 
d’usure et en offres de services complets sur 
toute la durée de vie de l’installation. Et EIRICH a 
acquis une excellente réputation quant à la 
disponibilité et la grande durée de vie des pièces.
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São Paulo

Johannesburg
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Hardheim
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Dnepropetrovsk
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Les entreprises du groupe EIRICH
Partenaires de la technique des procédés – 
dans le monde entier

Moscou
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Maschinenfabrik Gustav EIRICH, Hardheim
Le centre stratégique

Maschinenfabrik Gustav Eirich est le centre straté-
gique du groupe EIRICH et le point de coordination 
de toutes les activités. 
Les secteurs Technique, Distribution, Production et 
Services sont regroupés sur l’usine 1 de Hardheim 
avec l’usine 2 de Külsheim. 

Ce qui comprend entre autres :
- Services de développement des machines,
  installations technologiques et systèmes de 
 pilotage 

- Centre de Recherche Technique de
 tous les secteurs de la technique de mélange 
 et de broyage fin, pour le développement et
  l’optimisation des procédés relevant de la 
 technique des process, depuis le laboratoire
 jusqu’à la production

- Construction d’installations techno-
 logiques avec vastes capacités d’ingénierie 
 de base et de détail pour la construction neuve, 
 la transformation et l’extension d’installations
 complètes de mélange et de broyage

- Construction de machines avec forte 
 intégration verticale et haut niveau de qualité,
  dotée d’usines de fabrication extrêmement 
 modernes
- Construction de systèmes de pilotage
  avec bureau d’études software et hardware ainsi
 qu’un champ de contrôle pour tester tous les 
 entraînements et les capteurs, y compris les 
 procédures de programmes

1. Services centraux
 Centre de traitement des  
 commandes
 Développement du 
 personnel
 Production

2.  Centre clients / Marché & Technique

3.  Usine 2 Külsheim
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Maschinenfabrik Gustav EIRICH, Hardheim
Le centre stratégique

EIRICH donne une très large place à la formation 
continue de l’ensemble de son personnel et la 
favorise moyennant des dispositifs internes à 
l’entreprise. Le taux de formation extraordinaire-
ment élevé de plus de 10 % de l’effectif montre 
l’importance qui est donnée à la formation de la 
jeune génération – un pilier important pour assurer 
l’évolution continuelle de l’entreprise.
Les secteurs de la distribution et de la technique 
occupent plus de 100 ingénieurs et techniciens 
relevant des disciplines les plus diverses telles que 
la construction de machines, l’électrotechnique, 
la technique de fonderie, la technique des 
procédés, la chimie et la céramique. Il s’agit là 
d’une des raisons pour lesquelles EIRICH a réussi 
et réussit encore comme pionnier et précurseur 
dans le développement et l’introduction de 
nouveaux procédés.
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Technique de mélange et de broyage fin

Distribution - Ingénierie - Service

Eirich France SAS
Saint-Priest / Lyon

Technique de mélange et de broyage fin

Les entreprises dans le monde
Un savoir-faire proche des clients

OOO Eirich Maschinentechnik 
Moscou
Dnepropetrovsk

Distribution - Service
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Distribution - Centre de Recherche Technique 
Ingénierie - Production - Service

Technique de mélange et de broyage fin
Systèmes de pilotage et d’automatisation

Nippon Eirich Co., Ltd.            
Nagoya

Technique de mélange
Technique de broyage fin :
Broyeur à billes vertical à agitateur Tower Mill 
pour le broyage humide des minerais, du  
calcaire et des minéraux

Distribution - Centre de Recherche Technique 
Ingénierie - Production - Service

Eirich India Pvt. Ltd. 
Eirich Automation Systems Pvt. Ltd.
Mumbai
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Distribution - Centre de Recherche Technique - Ingénierie
Production - Service

Eirich Machines Inc.
Gurnee IL / Chicago

Les entreprises dans le monde
Un savoir-faire proche des clients

Technique de mélange et de broyage fin

Technique de mélange et de réaction pour 
les produits alimentaires, la chimie et la pharmacie 
(secteur : American Process Systems)
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Technique de mélange
Machines à former des blocs de matériaux 
de construction et de minerais

Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando / Johannesbourg

Eirich Industrial Ltda.
Jandira / São Paulo

Technique de mélange et de broyage fin

Distribution - Centre de Recherche Technique 
Ingénierie - Production - Service

Distribution - Centre de Recherche Technique 
Ingénierie - Production - Service
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Les entreprises dans le monde
Un savoir-faire proche des clients

Eirich Group China Ltd.
Hong Kong, Shanghai, Beijing

Technique de mélange et de broyage fin
Production de pièces de rechange et de 
pièces d’usure
Eirich Process Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
Import et export de machines, de pièces 
de rechange et de pièces d’usure 
Eirich (Shanghai) International Trading Co., Ltd. 

Distribution - Centre de Recherche Technique - Ingénierie 
Production - Service
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Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd. 
Jiangyin, Jiangsu Province

Distribution - Centre de Recherche Technique - Ingénierie 
Production - Service

Installations pour l’industrie 
de la fonderie
Préparation du sable, tambours de 
tri et de décochage, transport de la fonte, 
refroidissement de la fonte, machines 
de chargement, automates de coulée, 
systèmes de dépoussiérage
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Technique des procédés modernes de préparation
Mélange, granulation, séchage

EIRICH est un fournisseur leader dans 
le monde de technique de mélange 
industrielle – s’appuyant sur plus de 100 
ans d’expérience et de développement. 
Avec cette expérience, EIRICH garantit
constamment une haute qualité de pré-
paration dans de nombreux domaines 
industriels, car le produit fini ne peut 
jamais être meilleur que le mélange.

Mélanger
Le principe actif unique en son genre du mélangeur 
intensif EIRICH permet une séparation entre l’effet 
de mélange et la mise en mouvement du produit 
pendant le process. Cela permet une adaptation 
optimale à chaque application de mélange. Les 
procédés peuvent être continus ou discontinus, 
sous pression normale ou sous vide. Les 
mélangeurs sont proposés avec un volume utile 
de 1 à 12.000 litres et couvrent de ce fait les 
spécifications des laboratoires jusqu’à celles des 
installations de production avec un débit de plus 
de 1000 t/h.
La flexibilité du mélangeur EIRICH permet de 
réaliser d’autres étapes des procédés au-delà de 
l’homogénéisation, par exemple le pétrissage, la 
plastification, la dispersion, l’hydrophobation, 
l’enrobage et la granulation.

Les mélangeurs offrant un volume utile de 12.000 
litres pour la préparation des minerais de fer et des 
mélanges de frittage

Granuler
La granulation et la pelletisation ou l’agglomération 
de matières de fine granulométrie et de forme 
poussiéreuse jouent un rôle important dans de
nombreuses applications. Ces opérations per-
mettent par exemple de fabriquer des mélanges à
mouler pour la céramique, de préparer des pellets 
de minerais pour la métallurgie ou des poussières 
et des cendres pour le transport hors poussière. 
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Labormischer für Anwendungen 
unter Vakuum nach dem EVACTHERM®-
Prinzip für Produktentwicklung oder 
Kleinproduktion

 Sécher 
Le complément des mélangeurs intensifs 
EIRICH avec équipement de séchage spécifique 
aux opérations à effectuer permet la mise en 
œuvre rentable de procédés de traitement 
complexes. Mélanger, granuler, chauffer, réagir, 
sécher et refroidir peuvent se dérouler dans une 
seule machine, en même temps ou l’une après 
l’autre. Les installations sont conçues et 
réalisées sur mesure sous forme de clefs en 
main. Des concepts de pilotage intelligents 
permettent une gestion des procédés sûre et 
flexible.

Mélangeurs de laboratoire pour les 
applications sous vide selon le principe 
EVACTHERM® pour le développement de 
produits ou pour la petite production
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Le groupe EIRICH a, au cours de ces 
dernières années, considérablement étendu 
son activité “technique du broyage fin“. Une 
offre nettement plus large en matière de 
systèmes de broyage divers permet 
d’apporter à l’utilisateur des alternatives 
judicieuses pour élaborer des solutions 
adaptées aux problématiques qui soient
techniquement et économiquement opti-
males. 

MaxxMill®

Broyage à sec et humide – même sans fer

Le broyeur à agitateur MaxxMill® est un outil 
flexible multi-talent permettant un broyage à sec 
et humide économique. Ces broyeurs présentent 
la particularité d’être très flexibles, s’agissant de la 
facilité de changement de produit et de formule, et 
de permettre une répartition granulométrique des 
particules réglable dans de nombreux domaines. 
Grâce aux différentes tailles, on obtient une plage 
de performance de 0,2 à 10 t/h en fonction de la 
matière de départ et de la finesse finale nécessaire. 
Le MaxxMill® n’est pas uniquement utilisé pour le 
broyage à sec ultra-fin de matières plus ou moins 
dures de 75 µm à moins de 5 µm, mais aussi pour 
le broyage humide avec des finesses moyennes 
inférieures à 10 µm. La gamme de matériaux des 
billes de broyage et des éléments d’usure va de 
l’acier en passant par le polyuréthane et le métal 

dur jusqu’à la céramique. Ceci permet également 
un broyage sans fer, une exigence importante 
spécialement pour la céramique, pour les compo-
sitions, les barbotines et les matières premières 
pour les émaux et les frittes. L’oxyde d’aluminium, 
la bauxite, le carbonate de calcium, le kaolin, le 
quartz et la poudre de talc sont des exemples 
typiques issus de la préparation des minéraux.

TowerMill
Broyeur agitateur à boulets vertical pour  
de hauts rendements

Nippon Eirich, au Japon, fournit les broyeurs 
agitateurs verticaux à boulets TowerMill pour le 
broyage humide de finesse moyenne entre 15 µm 
et 100 µm. Le concept de la machine se caractérise 
par un encombrement nettement inférieur et une 
consommation d’énergie de 30 à 40 % inférieure 
par rapport aux broyeurs à boulets classiques. 
Les frais d’entretien et d’usure faibles sont uniques 
grâce à une protection anti-usure autogène de 
la cuve de broyage. Un atout qui réduit nettement 
les frais d’exploitation du broyage humide des 
minerais abrasifs à hauts rendements. 
Les principaux domaines d’application sont le 
traitement des minerais et des scories ainsi 
que le traitement du lait de chaux pour le 
nettoyage des gaz de fumée avec des puissances 
d’entraînement allant jusqu’à 1200 kW.

Technique des procédés modernes de préparation
Broyage fin
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Combinaison de MaxxMill® et mélangeur indépendant dans la 
préparation des barbotines céramiques pour la fabrication des 
carrelages de grand format

MaxxMill® MM3 pour le broyage à sec de frittes EIRICH TowerMill ETM 1500
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Technique des procédés

Les entreprises du groupe EIRICH offrent un large
spectre de solutions pour les problématiques 
relevant de la technique des procédés. Pour ce 
faire, EIRICH entretient depuis des décennies une 
collaboration étroite de partenariat avec l’industrie, 
les grandes écoles et les instituts de recherche 
en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Les propres 
techniques internes d’EIRICH bénéficient d’une 
large expérience issue d’innombrables systèmes 
réalisés avec succès. Ils fournissent toutes les 
données nécessaires pour l’élaboration de 
machines uniques, pour l’ingénierie d’installations 
industrielles et pour les critères de qualité des 
mélanges de matériaux préparés.
Pour les applications spécifiques et nouvelles, les 
principes d’élaboration sont établis et notés dans 
des protocoles s’appuyant sur les essais correspon-
dants réalisés chez EIRICH, en utilisant les matières 
d’origine. Une méthode éprouvée et peu coûteuse 
pour éviter les risques et qui repose sur une opti-
misation fiable.

Ingénierie, construction d’installations 
technologiques

Sur la base des spécifications de la technique 
de procédés, un travail d’étude est effectué par des 
ingénieurs et techniciens expérimentés, qu’il s’agisse 
de construction neuve, de transformation, de 
modernisation, de délocalisation ou d’extension.
Grâce à la présence internationale des entreprises 
EIRICH, toutes les conditions, normes et 

Suivi et conseil en matière de technique des procédés par 
les centres de technologie EIRICH

prescriptions locales peuvent être prises en 
compte dès le début. Ce qui comprend le 
travail d’étude des différents appareils relevant 
de la technique de mélange et de broyage jusqu’aux 
installations clefs en main, y compris l’installation 
des énergies et la construction métallique. Les 
concepts réfléchis et judicieux réduisent 
nettement les temps de montage et de mise en 
service; ils permettent aussi d’assurer des temps 
d’immobilisation extrêmement courts lorsqu’il 
s’agit d’opérations d’extension et de modernisation 
d’installations déjà en place et en fonctionnement.

Prestations tout en un
Technique des procédés, ingénierie, construction de mac hines et d’installations industrielles
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Construction de machines

Tous les composants clefs pour le respect des 
critères de performance et de qualité sont conçus et 
fabriqués par EIRICH. Ce qui comprend notamment 
la technique de dosage et de pesage, les mélangeurs 
intensifs ou les différents types de broyeurs ainsi que 
l’automatisme et le réglage.
Grâce à la haute intégration verticale, toutes les 
exigences internationales de flexibilité et de qualité 
peuvent être remplies.

Prestations tout en un
Technique des procédés, ingénierie, construction de mac hines et d’installations industrielles
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Technique de pilotage et de commande des 
procédés

EIRICH fournit des composants pour tous les niveaux 
de l’automatisation d’une installation de préparation 
qui sont issus de sa propre conception et propre 
fabrication. Depuis l’alimentation jusqu’aux 
installations de pilotage complexe en passant par 
les unités sur site et les capteurs nécessaires.
Le degré d’automatisation optimal est étudié dans 
chaque cas et les interfaces pour la liaison avec 
les systèmes ERP au-dessus sont prises en 
compte. Les matériels hardware fiables, combinés 
à un logiciel innovant, assurent un déroule-
ment du procédé efficace à tout moment – depuis 
la comparaison théorie-réel simple jusqu’aux 
systèmes QAO pour l’établissement de protocoles 
et la documentation des différentes charges.

Prestations tout en un
Technique de pilotage et de commande des procédés, ser vices
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Services 
Vous pouvez compter sur EIRICH, constructeur ex-
périmenté d’installations technologiques, pour avoir 
une réalisation de l’installation sur site conforme au 
plan, une mise en service très fiable et une passation 
parfaite et dans les délais au personnel de service 
et d’entretien. Ce qui comprend un service complet 
proposé par tous les sites dans le monde : 

•  Montage

•  Mise en service

•  Formation  

•  Pièces de rechange et d’usure

•  Entretien

•  Réparation 

Un logiciel spécial aide l’exploitant pour l’entretien 
préventif conforme et réalisé dans les délais et 
pour la maintenance adaptée au cas par cas à 
chaque installation. Pour détecter et solutionner 
les anomalies, il est en outre possible de 
contacter un service à distance pour dialoguer en 
direct avec les experts EIRICH.  
La gamme de services comprend également 
l’approvisionnement fiable en pièces de rechange 
et d’usure – dans le monde entier et avec la 
garantie d’être approvisionnés pendant plusieurs 
décennies.

Prestations tout en un
Technique de pilotage et de commande des procédés, ser vices
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Innovations et transfert de technologie – dans le mon de entier 
De la matière première au produit de qualité
Matériaux de construction   Céramique 
Matériaux réfractaires   Verre   Pâtes pour batteries 
Garnitures de friction et de freins   Sable de fonderie 
Métallurgie   Masses de carbone   Protection de l’environne ment

Collaboration en partenariat avec 
nos clients

Pour EIRICH, être proche de ses clients est la clef 
de la réussite. Un dialogue étroit dès le stade de 
l’étude permet d’aboutir à des solutions innovantes 
et techniquement très performantes. Les appli-
cations internationales de la technique de pré-
paration EIRICH dans les industries les plus diverses 
ne cessent d’augmenter. L’échange des expériences 
entre les différents secteurs n’est que très limité. 
EIRICH se charge à cet égard de servir de point de
commutation pour le transfert de la technologie. 
De nombreux exemples réussis le prouvent de 
façon impressionnante. Nos clients profitent 
largement de cette collaboration de partenariat 
– dans le monde entier.
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Innovations et transfert de technologie – dans le mon de entier 
De la matière première au produit de qualité
Matériaux de construction   Céramique 
Matériaux réfractaires   Verre   Pâtes pour batteries 
Garnitures de friction et de freins   Sable de fonderie 
Métallurgie   Masses de carbone   Protection de l’environne ment



Le groupe EIRICH dans le monde entier :

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
74732 Hardheim, Allemagne
Téléphone : +49 (0) 6283 51-0
Télécopie : +49 (0) 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 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

www.eirich.com

A1476-5-fr   08/16 Imprimé en Allemagne. Sous réserve de modifications.

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


