
Ingénierie et construction d‘installation

Les technologies utilisées dans nos installations
La qualité d‘un système complexe est fonction de la qualité de ses composants individuels. Les technologies 
que nous avons mises au point nous-mêmes constituent la base pour un concept d‘une installation fiable, de 
fonctionnement sûr et économique.

Solutions novatrices pour la manutention de matières en vrac
dans les domaines de la technologie énergétique et environnementale

Pour le transport mécanique
Des systèmes de transport ouvert ou clos sont utilisés en fonction des matières à convoyer et suivant l‘utilisation

Pour l‘ensilage
Les silos sont conçus individuellement avec une géométrie optimale et munis d‘un équipement appropriée

Autres technologies
développées par nous-mêmes ou par des tiers complètent la gamme de nos produits 

Pour l‘environnement
Notre contribution à la propreté de 
notre environnement

Pour le transport pneumatique
Différents systèmes de convoyage sont utilisés en fonction des différentes tâches. 

Pour l‘aménage de combu-
stibles

  stockage et amenage de 
plaquettes

Pour les chaudières
  décendrage pneumatique/mé-

canique
  évacuation des cendres
  stockage
  chargement de camions

Pour le traitement des fumées
manutention des résidus

  décendrage pneumatique / 
mécanique

  évacuation des cendres / 
recirculation

  stockage
  chargement de camions

Manutention des agrégats
  déchargement de camions
  stockage
  dosage
  transport pneumatique /  

mécanique

Pour les foyers /  
pour la combustion

  transport de scories sèches/
humides

     
  récupération de matières recyclables

Pour les filtres électriques
  décendrage pneumatique / 

mécanique
  évacuation des cendres
  stockage
  chargement de camions

pour le transport pneumatique et mécanique de combustibles, scories, cendres, matières 
résiduelles et d‘adsorbants dans des centrales électriques et des usines d‘incinération.

Pour le concassage
pour le traitement des matières en vrac pour les systèmes ultérieurs de convoyage

Transport en phase dense
Performance élevée de transport, 
longues distances et rendement 
énergétique optimisé

 Sas d‘expédition

Transport en phase diluée
pour un transport continu

 Buse de soufflage à injecteur
 Injecteur

Autres procédés
pour un transport continu

 Aéroglissière

Accessoires spéciaux
 Tuyauterie phase dense
pour transport sur longues distances 
et à performance élevée à consom-
mation réduite d‘air

Dispositifs de décharge 
mécanique

 Silex
Les chaînes oscillantes évitent la 
formation de ponts.
 Échelle racleuse
 Convoyeur à chaîne
 Frappeur
 Décharge vibrante
 Décharge à vis

Dispositifs de décharge 
pneumatique
pour matières fluidisables en vrac

 Buse à triple
 Bec de soupape
 Lance d‘ameublissement
 Coussinet d‘air
 Fond de fluidification

Équipement de silo
 Filtre air de sortie
 Soupape de sur-/ sous-pression 
 Mesure de niveau
 Pesée

 Pot de renvoi 
peu encombrant avec une longue 
durée de vie
 Pot d‘aiguillage
muni de vannes d‘arrêt individuelles
 Pot de raccordement

 Convoyeur à chaîne
horizontal, incliné et vertical,
robuste, pour convoyage  
permanent de matières en vrac 
abrasives, vaseuses ou à petites 
dimensions jusqu‘à 800 °C.

 Convoyeur à bande
pour matières en vrac surtout
non-poussiéreuses

Autres moyens de convoyage
 Convoyeur à vis
 Glissière vibrante
 Élévateur à godets

Mouture
 Concasseur à percussion
avec séparation des particules 
fines et plaque de percussion 
ajustable

Broyage
 Émotteur
broie à une grosseur prédéfinie des 
grains

 Dispositifs de chargement pour conteneurs
 Vanne à double clapet oscillant, écluse à roue cellulaire
 Dispositifs de déchargement pour véhicules
 Dosage volumétrique / gravimétrique
 Dispositifs d‘arrêt
 Chargement de véhicules


