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Le centre d‘essais EIRICH –  
plateforme pour de fascinantes possibilités

Reconnu en tant que leader technologique  
dans le domaine de la préparation de 
matières, EIRICH place très haut la barre des  
exigences concernant sa capacité de développer,  
conjointement avec les utilisateurs, de nouvelles 
solutions en matière de procédés techniques.  
C‘est précisément dans cet objectif que le centre 
d‘essais EIRICH a été créé, évoluant depuis ses  
débuts en 1926 vers un centre technologique  
de développement ultramoderne, fidèle à la  
devise de l‘entreprise d‘« offrir au client des pre- 
stations techniques avancées de top niveau ».

Le centre d‘essais EIRICH est un champ d‘expéri- 
mentation pour essayer et mettre à l‘épreuve de  
nouveaux concepts, plateforme pour de nouvelles 
idées, centre de recherche & développement,  
plaque tournante pour les échanges internationaux 
d‘expériences – bref : un moteur d‘innovation dans 
le domaine de la préparation de matières.

Avec presque 500 essais par an réalisés sur les 
sept sites du centre d‘essais dans le monde,  
des solutions individuelles sont élaborées conjoin- 

tement avec les clients et les utilisateurs, que ce  
soient des études de faisabilité pour des voies  
alternatives de préparation, des essais de mise à 
l’échelle industrielle ou des optimisations spécifi- 
ques au client. Pour ces missions, les différents  
sites disposent au total d‘une équipe de 20 ingé- 
nieurs et techniciens spécialisés.

La vaste base des données ainsi obtenues et 
l‘expérience pratique acquise au cours de longues 
années dans quasiment tous les domaines 
de la préparation de matières permettent la 
conception maîtrisée de machines et d‘installations 
destinées aux applications et aux secteurs  
industriels les plus variés.
EIRICH attache une grande importance à la re- 
cherche et au développement qui constituent  
un pilier essentiel de la réussite de l‘entreprise.

Le centre d‘essais y contribue de manière signifi- 
cative, notamment par une collaboration étroite  
avec les universités et les institutions de recherche 
ainsi que par la réalisation de ses propres projets  
de recherche et de développement.

Voici une sélection des industries utilisatrices qui bénéficient durablement  
des prestations du centre d‘essais EIRICH, en partie grâce à des approches  

technologiques novatrices et pionnières.

Bénéficiez vous aussi des possibilités fascinantes du centre d‘essais EIRICH !

n L‘industrie céramique

n L‘industrie des réfractaires

n L‘industrie des matériaux  
  de construction

n La métallurgie des poudres

n L‘industrie des piles et  
  accumulateurs

n La métallurgie

n Le secteur du recyclage

n Les sables de fonderie
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Bénéficiez vous aussi des possibilités fascinantes du centre d‘essais EIRICH !

L‘élaboration de nouvelles solutions technologiques 
avec la participation des utilisateurs se fait dans de 
vastes locaux avec un parc machines bien fourni.
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Ce que vous êtes en droit d‘attendre du leader  
technologique de la préparation de matières

Champ d‘essai et plateforme pour la réalisation 
de tests, le centre d‘essais EIRICH vous assiste 
jusqu‘au démarrage réussi de votre production, et 
bien au-delà. Cette assistance peut intégrer toute 
la diversité des opérations technologiques de base.

Parmi les demandes classiques adressées 
par les clients, les partenaires de recherche 
et d‘autres utilisateurs :

n Assistance-conseil technologique et  
 développement de solutions économiques  
 et écologiquement acceptables

n  Réalisation d‘essais avec les matières premières  
 du client

n  Recherche de procédés de préparation pour  
 des produits nouveaux

n  Développement et mise à l‘épreuve de nouvelles 
 technologies mécaniques et méthodes de mesure

n  Production de quantités de produit pouvant être 
 utilisées comme échantillons chez l‘utilisateur  
 final

n  Conception des machines et installations en  
 vue d‘un retour sur investissement rapide

n  Analyse et optimisation de process de production  
 en cours d‘utilisation ou de machines et instal- 
 lations existantes

n  Mise à disposition de machines en location, avec 
 accompagnement par des ingénieurs expéri- 
 mentés, pour une installation à titre d‘essai  
 (en ligne ou en by-pass) dans la production

n  Formations dans le domaine du génie des  
 procédés

Agglomération  Humidification  Enrobage  Désagglomération  

Dispersion  Désaération  Broyage fin  Granulation  Homogénéisation 

Hydrophobation  Imprégnation  Pétrissage
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La technologie EIRICH, celle de toutes les 
possibilités

Les mélangeurs EIRICH présentent une énorme  
flexibilité et diversité de variantes de procédés,  
que ce soit en fonctionnement continu ou par  
charges. L‘utilisateur ne connaît souvent qu‘une  
partie de ces fascinantes possibilités. Dans la plu- 
part des cas, le potentiel des machines existantes  
n‘est alors pas exploité au maximum.

Ainsi il est possible, par exemple lors du mélange 
ou de l‘homogénéisation de matières en poudre, 
d‘obtenir pendant la même étape de process une 
modification ciblée de la structure par agglomé- 
ration, granulation, pelletisation, etc.

N‘hésitez donc pas à solliciter notre con-
seil afin d‘exploiter au maximum le potentiel  
technologique de votre machine ou instal-
lation pour votre cas de figure.

Quelle que soit votre application – vous  
pouvez compter sur un conseil personnel, 
sans engagement de votre part, et sur une 
assistance individuelle !
Le respect de la confidentialité est dans  
toutes les phases la première règle que  
nous nous imposons et notre façon d‘agir au 
quotidien.

Dissolution  Mélange  Après-broyage  Broyage humide   

Pelletisation  Plastification  Réaction  Stripage  Broyage à sec  

 Séchage  Délayage  Concassage
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Chine Japon États-Unis

Équipement : mélangeurs EIRICH en  
différentes tailles, TowerMill

Équipement : mélangeurs EIRICH en  
différentes tailles, TowerMill

Équipement : mélangeurs EIRICH en 
différentes tailles, mélangeurs APS

Eirich Group China Ltd.  
Songjiang, Shanghai 201612
Tél. : +86-21-6043 1116,  
Télécopie : +86-21-6043 1117
E-mail : eirich.shanghai@eirichchina.com

Eirich Machines Inc. 
4033 Ryan Road, Gurnee, Illinois 60031
Tél. : +1-847-3362444,  
Télécopie :  +1-847-3360914
E-mail : eirich@eirichusa.com

Nippon Eirich Co., Ltd.  
1210 Kichioka, Narita, Chiba 287-0225
Tél. : +81-476-735251,  
Télécopie : +81-476-735254
E-mail : eirich@nippon-eirich.co.jp

Allemagne

Équipement :  mélangeurs EIRICH 
en différentes tailles, MaxxMill®, 
TowerMill 

Maschinenfabrik Gustav Eirich 
GmbH & Co KG 
Wallduerner Strasse 50, 74736 Hardheim, Allemagne
Téléphone : +49 6283 51-0
E-mail : eirich@eirich.de

Une présence mondiale –  
les sites du centre d‘essais EIRICH
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Le centre d‘essais EIRICH est présent sur sept sites 
dans les régions économiques les plus importantes 
dans le monde, fidèle à la maxime EIRICH « Intervenir 
dans le monde entier pour être proche du client ». 
Nos spécialistes sur place parlent votre langue et 
sont parfaitement familiarisés avec les circonstances 
régionales. 

Inde Brésil Afrique du Sud

Ces sept sites mondiaux forment un réseau dont  
le pivot est le centre d‘essais EIRICH à Hardheim.  
Entre eux, les différents sites entretiennent en même 
temps un échange intense et constant. 

Des formations régulières assurent un transfert  
continu du savoir-faire. 

Ainsi, il est garanti que vous en tant qu‘utilisateur  
avez toujours un accès direct à l‘ensemble du savoir-
faire, quel que soit le site où sont réalisés vos essais.

Équipement : mélangeurs EIRICH en 
différentes tailles

Équipement : mélangeurs EIRICH en 
différentes tailles, mélangeurs APS

Équipement : mélangeurs EIRICH en 
différentes tailles

Eirich India Pvt. Ltd. 
119 ABC Govt. Industrial Estate Charkop  
Kandivli (W) Mumbai - 400 067 
Tél. : +91-22-286794-44,  
Télécopie : +91-22-28683981
E-mail : info@eirich.in

Eirich Industrial Ltda. 
Estrada Velha de Itu n° 1500  
06612-250 Jandira S.P.
Tél. : +55-11-46198900,  
Télécopie : +55-11-46198924
E-mail : eirich@eirich.com.br

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd. 
P.O. Box 83, Isando 1600
Tél. : +27-11-9703880,  
Télécopie : +27-11-3941681
E-mail : info@birkenmayer.co.za
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Mélanger à la perfection

Le mélange est une opération de base majeure  
dans le domaine du génie des procédés. On entend 
par là la réunion ciblée d‘au moins deux substances 
différentes avec comme résultat un mélange 
qui soit aussi homogène que possible.
La qualité d‘un mélange est normalement déter- 
minée par échantillonnage et par une évaluation  
analytique.
Le système de mélange utilisé est d‘une impor- 
tance décisive pour la qualité de mélange et 
l‘homogénéité. Le principe de mélange spécifique  
EIRICH se caractérise par sa cuve de mélange  
tournante et l‘outil de mélange monté de manière 
excentrique, ce qui permet de dissocier le procédé  
de mélange du transport de la matière. 

Cette différence fondamentale par rapport à d‘autres 
systèmes offre de multiples possibilités d‘in-
fluence par le choix 

n  de la vitesse de l‘outil de mélange – celle-ci 
   peut être réglée dans une large plage, ce qui  
  permet donc de varier aussi l‘apport d‘énergie  
  au mélange,

n  du sens de rotation de l‘outil de mélange,

n  de géométries individuelles de l‘outil, adaptées  
  à chaque application spécifique.

Ceci permet d‘obtenir des résultats que l‘on 
ne peut pas réaliser avec d‘autres systèmes 
de mélange : 

n  des homogénéités nettement plus élevées

n  des temps de mélange plus courts

n  la désagrégation intégrale d‘agglomérés

n  la suppression de l‘effet de démélange

n  le réglage de différentes sollicitations (d‘extrê- 
  mement douces à agressives), y compris durant 
  le cycle de mélange

Les avantages du système de mélange EIRICH  
sont particulièrement patents dans le cas des  
applications reconnues difficiles, par exemple

n  lorsque les matières de base présentent des  
  différences importantes de densité

n  lorsqu‘il s‘agit d‘incorporer des matières fi- 
  breuses

n  la désagglomération de matières ultrafines, y 
  compris de nanoparticules

n  lorsqu‘il faut incorporer des additifs, sous  
  forme solide ou liquide, de manière homogène  
  et en quantités infimes de l‘ordre des ppm ou ppb

n  pour répondre à des exigences élevées relatives  
  à une préparation pauvre en impuretés (par ex. 
  lorsqu‘il s‘agit d‘éviter une contamination due  
  à l‘abrasion)

Combiné à la technique du vide EIRICH, ce 
principe de mélange permet en outre d‘obtenir des 
homogénéités et des taux de désagglomération  
exceptionnellement élevés pour des matières très 
fines lorsqu‘il s‘agit d‘incorporer par exemple des  
pigments, en petites quantités et de manière  
homogène. En désaérant la matière mélangée, il  
est possible d‘appliquer des forces de cisaillement 
plus élevées, ce qui permet de désagréger entière-
ment et de distribuer de manière homogène même  
les matières premières fortement agglomérées. 

Garnitures de friction 
Enduits colorés

Produits réfractaires
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Granulation sur toute la plage

Des granulés (du latin granum = grain) se forment 
lorsque plusieurs particules qui adhèrent les unes  
aux autres constituent un assemblage solidifié  
avec une forme arrondie. À l‘échelle macroscopique, 
les particules individuelles des granulés ne sont 
alors plus reconnaissables. L‘humidité nécessaire 
à la formation de granulés doit être déterminée  
par voie expérimentale et spécifiquement pour  
chaque matière, les humités habituelles étant 
comprises dans une plage de 5 à 50 %. De plus, il  
faut pour fabriquer des granulés une granulo- 
métrie suffisamment faible avec un taux des fines  
inférieures à 100 µm d‘au moins 70 %.

Avec ses mélangeurs-granulateurs et ses cuves de 
pelletisation, EIRICH propose un grand éventail  
de solutions pour l‘agglomération, la granula- 
tion et la pelletisation. Elles vont de la fabri- 
cation de matières en vrac sans poussières à la  
production ciblée de grains compacts, solidifiés  
et arrondis avec des sphéricités définies et  
d‘excellentes propriétés d‘écoulement.

L‘agglomération ou la granulation est obtenue 
par voie humide en ajoutant des liquides, ou bien  
alternativement par granulation par fusion. La  
répartition granulométrique peut alors être réglée 
dans une plage très large.

Outre la production d‘agglomérés sans pous- 
sières ainsi que de microgranulés de moins de  
200 µm à moins de 1 000 µm comme substitut  
pour des grains de pulvérisation, il est également 
possible de produire sans problème des granulés 
sphériques avec des tailles allant de 1 à 25 mm  
dans des plages de répartition variables.

Le système de granulation EIRICH peut être 
utilisé pour la granulation d‘une variété quasi  
illimitée de substances ou matières, par exemple :

n pour la fabrication de microgranulés et de  
 granulés ou pellets pouvant atteindre jusqu‘à  
 plusieurs centimètres
n  pour la confection de différentes sphéricités et 
 textures surfaciques
n  pour l‘incorporation de produits fibreux dans  
 des granulés jusqu‘à une certaine longueur  
 des fibres
n  pour la production, par addition de liants, de 
 granulés particulièrement stables et résistants  
 à l‘abrasion
n  pour la fabrication de granulés ultradenses  
 par une granulation à partir de la phase plastique,  
 en ajoutant des matières sèches ou en réduisant  
 la phase liquide par séchage

Engrais pour gazon
Litière pour chats
Granules pour le  

pressage de carreaux
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Pétrissage, plastification et dispersion

Lors du pétrissage et de la plastification, le  
but est d‘humidifier des matières premières sèches  
de manière homogène à l‘aide de liquides ou de  
thermoplastiques, de sorte que le produit final se 
présente sous une forme plastique.
Dans le mélangeur EIRICH, la production des  
masses plastiques a lieu en deux étapes :  dans  
la phase de mélange à sec, les matières sèches  
pulvérulentes sont tout d‘abord mélangées de  
manière homogène. Ensuite, la quantité de liquide 
définie par la formule est ajoutée. Lorsqu‘on  
ajoute comme matière sèche des liants, le pro- 
cessus de dissolution et de gonflement de ces  
derniers s‘amorce directement avec l‘adjonction  
de liquide. L‘opération de préparation à propre-
ment parler est alors déjà achevée après quelques  
minutes.
C‘est dans la fabrication de mélanges secs  
homogènes et dans l‘excellente humidification des 
surfaces de matières solides que le mélangeur  
EIRICH peut jouer pleinement ses atouts – à la  
différence des pétrisseuses classiques avec les  
problèmes connus au niveau de la répartition des  
matières sèches et liquides dans la chambre de  
mélange, ce qui nécessite donc des temps longs  
de préparation.

Les avantages de l‘utilisation des mélan- 
geurs EIRICH pour le pétrissage et la plasti-
fication
n  Des temps de préparation très courts comparés 
  à celles de la pétrisseuse, à savoir une prépara- 
  tion réalisée en minutes et non en heures, avec  
  une consommation d‘énergie réduite en consé- 
  quence
n  En raison du mélange sec, les liants sont 
  répartis de manière homogène dans le  
  mélange de sorte que, lors de l‘addition du  
  liquide, la formation redoutée de mottes n‘a  
  pas lieu
n  Mise en œuvre de différents régimes de  
  cisaillement et de sollicitation dans la masse 
  plastique grâce à la sélection de géométries  
  et vitesses des outils adaptées
n  En dehors des matières pulvérulentes, il est 
  également possible de désagréger entièrement 
  des ingrédients fibreux ou des agglomérats de 
  fibres et de les répartir de manière homogène  
  dans la masse

Exemples de produits pour le pétrissage

n  Fabrication de structures en nid d‘abeilles
n  Fabrication de barres rondes extrudées ou  
  filées dans la métallurgie des poudres

Pour la dispersion de matières solides ou la  
fabrication de suspensions, EIRICH tire profit de  
la capacité du mélangeur de pouvoir traiter égale- 
ment une phase extrêmement plastique. La mise 
en suspension ne se fait pas alors en incor-
porant les poudres dans une matière liquide,  
ce qui conduit en général à la formation de mottes 
avec, pour effet, des temps longs de mise en  
suspension. Dans le mélangeur EIRICH, la sus- 
pension est constituée dans un process de « cuve 
unique » par addition continue de liquide dans  
la phase initialement sèche, puis plastique, et par  
sa dilution progressive.

Les avantages de l‘utilisation des mélan-
geurs EIRICH pour la dispersion
n  Réduction radicale des temps de préparation,  
  qui passent d‘heures à des minutes
n  Réglage à volonté de la viscosité de la suspen- 
  sion par addition d‘une quantité contrôlée de 
  liquide
n  Choix des propriétés de transformation par  
  l‘addition de dispersants et/ou d‘épaississants  
  en très petites quantités pendant la préparation
n  Comparée à d‘autres procédés, la répartition  
  homogène permet de réaliser des économies  
  sensibles pour ce qui est des dispersants et  
  des additifs.

Exemples d‘applications pour la dispersion
n  Barbotines pour des produits céramiques
n  Masses d‘enrobage pour batteries lithium-ion
n  Pâtes d‘enduction de papier
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Céramique sanitaire
Structures céramiques en nid d‘abeille 
Films céramiques
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Enrobage et hydrophobation

La performance particulière du mélangeur EIRICH 
consiste à répartir de très petites quantités de  
liquides ou de matières solides de manière  
homogène sur les surfaces de matières solides  
par l‘application de forces de cisaillement suffi- 
samment élevées. Pour ce faire, l‘on utilise en fonc- 
tion du produit différentes vitesses et géométries  
des outils. Le réglage se fait de sorte à éviter  
une dégradation des matières de départ et à  
garantir en même temps un enrobage complet.

Il en résulte d‘innombrables options  
d‘applications :

n  L‘utilisation d‘additifs chimiques dissous  
  dans l‘eau ou dans des solvants permet de 
  fonctionnaliser de manière ciblée les surfaces  
  des particules solides ou granulés.

n  Lors de l‘hydrophobation, on applique par  
  exemple des silanes ; une régulation thermique 
  est disponible pour contrôler la réaction.

n  Grâce à un reséchage superposé, il est pos- 
  sible d‘éliminer les liquides porteurs excéden- 
  taires si bien qu‘il ne reste sur les surfaces des 
  particules que des quantités infimes de  
  l‘additif, jusque dans la plage ppb si nécessaire.

n  De même, les matières premières grossières  
  et les granulés peuvent être enrobés de  
  liquides et/ou de matières solides pulvéru- 
  lentes, éventuellement en plusieurs couches.

n  L‘addition du liquide peut se faire par versement  
  ou par pulvérisation.

Exemples d‘applications :

n  Hydrophobation de sables

n  Amélioration de l‘aptitude à l‘écoulement des  
  produits en vrac cohésifs par l‘adjonction de 
  silices pyrogènes

n  Enrobage de grains abrasifs

n  Enrobage de produits instantanés 

Sable de jointoiement hydrophobe
Sable de décoration coloré

Grains abrasifs pour meules
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Séchage, réaction et broyage

Le champ des applications du mélangeur EIRICH  
est quasi illimité. Grâce à une périphérie fonction-
nelle adaptée, le mélangeur peut également être 
utilisé pour le séchage par exemple de gâteaux et 
de boues de filtration, mais aussi pour la conduite 
des réactions chimiques entre matières solides ou 
entre matières solides et liquides. La technologie 
EVACTHERM® offre d‘excellentes possibilités de  
régulation et de contrôle thermiques, y compris  
pour les réactions fortement exothermiques.
Dans le domaine de la technique de séchage, 
la réduction de la phase liquide peut être réalisée  
aussi bien par voie atmosphérique que sous vide au 
moyen de procédés de séchage, ou par conduction, 
ou par convection, en utilisant de l‘air chaud, des gaz 
inertes ou de la vapeur surchauffée, avec ou sans 
protection contre les explosions.
De même, un enrobage, une granulation ou un  
mélange de matières premières peuvent se super-
poser au seul séchage. Le séchage s‘effectue dans  
un lit fluidisé généré mécaniquement et permet de 
traiter toutes les consistances, depuis les suspen-
sions en passant par les gâteaux de filtre jusqu‘ 
aux matières sèches qui doivent d‘abord être  
humidifiées avec différents liquides.

Exemples d‘applications pour le séchage
n Boues de galvanisation 
n  Produits phytosanitaires
n  Céramiques de haute technologie 
n  Garnitures de friction
n  Boues de peinture

La polyvalence du mélangeur EIRICH se manifeste 
également par la particularité suivante : à savoir que 
son principe de fonctionnement est applicable à  
la technique du broyage, ce qui a été réalisé  
dans le cas du broyeur agitateur à boulets  
MaxxMill® pour le broyage humide et à sec dans 
la plage de 5 à 70 µm. Les boulets de broyage  
qui se trouvent dans la cuve tournante sont alors  
mis en mouvement par l‘outil excentrique. Le  
broyage réel du produit de départ se fait grâce aux 
chocs et frottements au sein du paquet de boulets 
en mouvement.

Exemples d‘applications pour le broyage
n Frittes
n  Sable silicieux
n  Matières de remplissage

Les broyeurs agitateurs à boulets de type  
TowerMill pour la fabrication à grande échelle de 
produits de masse tels que les minerais viennent 
compléter l‘offre.

Pâtes de plomb pour batteries  
de démarrage 

Produits phytosanitaires 
Engobes/émaux pour tuiles
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La technique qu‘il vous faut  
pour votre application

Nos vastes locaux offrent sur une surface utile  
de 2 500 m² un parc machines moderne qui est 
continuellement mis à niveau et complété pour  
toute application d‘intérêt :

n  Matériel de laboratoire et machines pilotes, 
  aussi bien pour le fonctionnement continu que  
  par charges

n  Installations de process complètes avec un  
  large éventail d‘équipements périphériques

n  Acquisition des données de procédé

n  Mise en œuvre de méthodes de calcul et de 
  simulation parmi les plus avancées

Notre propre laboratoire d‘essais dispose également 
d‘un équipement complet :

n  Procédés standard de la technique de mesure  
  des particules (criblage à sec et par voie  
  humide, criblage par jet d‘air, Camsizer, analyse 
  par diffraction laser)

n  Microscopes avec enregistrement d‘images

n  Appareils de mesure rapide de l‘humidité

n  Armoires de séchage, four à moufle, diverses  
  balances analytiques, de précision et indus- 
  trielles

n  Appareils de contrôle de la qualité du sable

n  Photomètres, caméras infrarouge

n  Microscope MEB

n  Texture Analyser (un appareil de contrôle pour  
  l‘analyse des propriétés physiques des matéri- 
  aux les plus divers) pour déterminer par exemple  
  la résistance des granules
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La technique qu‘il vous faut  
pour votre application

De plus, il est possible d‘installer des super- 
structures spéciales pour permettre une étude 
réaliste de la configuration respective du procédé  
et des installations techniques.
Grâce aux machines et installations protégées  
contre les explosions, on peut faire des essais  
avec des matières solides et des solvants inflam-
mables et explosifs.

De nombreux clients et utilisateurs profitent de la  
possibilité que nous leur offrons de réaliser des 
essais à partir de leurs matières premières 
originales. 
À l‘échelle industrielle, il est possible de traiter  
des quantités de matière jusqu‘à 500 kg environ  
par charge ; à échelle réduite, la quantité minimale 
est de 50 g.

Bénéficiez vous aussi des fascinantes  
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 rencontre peut également 
avoir lieu dans vos locaux. Notre équipe de 
conseillers qualifiés se tient volontiers à  
votre disposition !
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