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La presse à rouleaux
POLYCOM®

Polysius
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La presse à rouleaux POLYCOM®
La solution éprouvée pour les économies
d’énergie en broyage
En raison de sa faible consommation d’énergie entre autres, la presse à rouleaux a fourni la preuve de son
efficacité dans l’industrie du ciment. Elle s’utilise aujourd’hui dans le monde entier pour le broyage efficace
de matières premières, de clinker et de laitier de haut fourneau.
Pour des installations neuves, le POLYCOM®
offre un concept économiquement supérieur aux systèmes conventionnels.

Le POLYCOM® peut être intégré dans des
systèmes de broyage intégral, ou utilisé
comme broyeur intégral autonome.

En raison des augmentations maximales
de débit d’installations existantes, la presse
POLYCOM® est également tout indiquée pour
des projets d’extension. Peu encombrant
et très rentable, le POLYCOM® s’intègre très
facilement dans n’importe quelle installation.

L’économie est d’autant plus considérable
que la part de broyage attribuée à la presse
POLYCOM® est importante.

Des ateliers non rentables peuvent être
désaffectés et des économies réalisées sur
les frais d’exploitation et d’entretien.
On utilise la presse POLYCOM® pour des
débits jusqu’à 2.000 t/h. La matière à
l’alimentation de la presse, d’une granulométrie inférieure ou égale à 60 mm, peut
être sèche ou humide. Elle est pré-séchée si
nécessaire.
POLYCOM® pour le
broyage de minerai.

POLYCOM® pour le
broyage intégral à ciment.

Associés à une technologie de pointe,
les équipements les plus modernes et
conviviaux de régulation, de contrôle et de
conduite assurent une exploitation fiable et
efficient de l’atelier.
Le temps de séjour très court de la matière
permet un réglage de la machine par des
commandes simples et des réactions quasi
instantanées: ainsi est-il facile de contrôler
le procédé et de compenser en toute fiabilité les variations de la matière à l’alimentation. Il est également possible de passer
rapidement et simplement d’une matière à
une matière différente.

Consommation énergétique [kWh/t]
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Le broyage haute pression du POLYCOM®
est basé sur le principe suivant:

Broyeur à boulets
Atelier de combi-broyage
POLYCOM®

35

30

La matière friable est introduite par l’intermédiaire de la trémie d’alimentation dans
le POLYCOM®. Les pièces de broyage sont
constituées de deux rouleaux contrarotatifs
entre lesquels la matière est écrasée. Un
rouleau est fixe, l’autre mobile.

25

La pression nécessaire au broyage est
générée par le rouleau mobile.

20

La matière sort sous forme de plaquettes
agglomérées présentant un taux important
de fines, ainsi que des amorces de fissures
dans les grains plus grossiers. Celles-ci
subissent d’autres étapes de traitement ou
de broyage et une séparation.

15
20

60

100

140

180

220

260

300

340

380

Débit de produit fini [t/h]
Consommation énergétique
des différents systèmes de
broyage.

Alors que, dans un broyeur à boulets, la
matière est soumise à des efforts de pression et de cisaillement, la contrainte exercée
dans le lit de matière de la presse est
essentiellement déterminée par la pression.
Les tensions créées dans une particule
sont cinq fois supérieures à celles résultant
d’efforts de cisaillement.
En résumé, le POLYCOM® consomme moins
de la moitié de l’énergie que nécessite un
broyeur à boulets.

La matière sort du POLYCOM® sous formes de plaquettes
agglomérées avec un taux élevé de fines et des amorces de
fissures dans les grains plus grossiers.
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La conception innovante du POLYCOM®
Une garantie de fiabilité et de fonctionnement
économique en continu
Le broyage en lit de matière doit permettre:
x

une longévité des surfaces de rouleau,

x

une production de plaquettes avec peu d’énergie,

x

une introduction optimale de la matière pour un débit maximal,

x

une bonne stabilité de marche pour protéger la machine,

x

le remplacement facile de rouleaux usés.

Conçue avec un rapport longueur/diamètre de 0,3 à 1,0, la presse
POLYCOM® répond à tous ces critères.
Les avantages de cette conception sont les suivants:
✓ des arbres de diamètre important absorbant contraintes de
flexion et de torsion,
✓ des roulements largement dimensionnés et très fiables,

Alimentation matière et ligne de commande.

✓ des distances optimales entre les paliers minimisant les
moments de flexion,
✓ des bandages d’épaisseur suffisante garantissant la fiabilité de
l’assemblage fretté
✓ des blindages anti-usure épais pour un fonctionnement durable
et un coût minimisé de l’usure.
Le rouleau fixe et le rouleau mobile
sont montés sur des blocs paliers
à guidage mobile dans le sens
longitudinal.
Un éventuel déport du rouleau mobile est immédiatement compensé
par le palier correspondant. 2 ou
4 vérins hydrauliques transmettent
les forces de broyage au rouleau
mobile.

Système de commande:
engrenage planétaire avec
moteurs électriques.

Afin d’optimiser la pression de
broyage entre les rouleaux et de
protéger la machine contre les surcharges, un système hydro-pneumatique d’amortissement permet
de faire varier les caractéristiques
de mise en pression et les possibilités de réglage.
La position du rouleau mobile
s’adapte automatiquement aux
fluctuations de la matière.
Des entretoises empêchent le
contact des rouleaux. Rouleau fixe
et rouleau mobile sont de construction identique et donc interchangeables.

Le système de commande des
rouleaux comprend:
x

des moteurs électriques à
vitesse constante ou réglable,

x

un arbre à cardan,

x

un accouplement limiteur de
couple,

x

et un engrenage planétaire.

Pour une répartition régulière de la
puissance d’entraînement sur les
deux moteurs, la goulotte d’alimentation est équipée de registres de
réglage, ce qui permet de contrôler
le débit de la machine. Le niveau
de remplissage est surveillé au
moyen de pesons qui équipent
la trémie d’alimentation.
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Concept de protection anti-usure
La solution optimale pour chaque
application
Depuis l’introduction de la presse à rouleaux, le concept de protection anti-usure n’a cessé
d’être perfectionné et adapté aux critères des différentes industries. Polysius offre:
x
x
x

des rouleaux forgés et rechargés,
des bandages en fonte dure bainitique et
des bandages en fonte dure composite.

Les chevrons soudés sur les rouleaux optimisent l’entraînement de la matière et minimisent
le mouvement relatif entre la matière et la surface du rouleau.
Forgé et rechargé

Profils soudés

Bainite

Profils soudés

Profils soudés
Couche dure

Couche dure appliquée par soudure
Métal de base

Fonte composite

Métal de base

Métal de base

Matériau de base ductile et insensible
aux contraintes et fissures

Résistance élevée à la compression
grâce à la structure bainitique

Durée de vie très longue

Usure modérée

Usure modérée

Particulièrement adaptée aux matières
fortement abrasives

Solution économique

Pas de fatigue de la matière

Surface très dure

Expérience de longue date

Délai de livraison court

Résistance extrêmement élevée à la compression

Frais d’exploitation réduits

Frais d’exploitation minimes
Pas disponibles dans toutes les gammes

Durée de vie réalisée
8.000 – 22.000 heures

Durée de vie réalisée
> 50.000 heures

Et ils tournent et tournent et tournent ...
avec les solutions anti-usure optimales
de Polysius.

Durée de vie réalisée
> 65.000 heures
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Exemples d’application
Caractéristiques techniques
Selon la demande, nous concevons un procédé
technologiquement optimisé qui comprend les
étapes suivantes:

En fonction des propriétés de la matière, des conditions locales et des demandes spécifiques, des opérations supplémentaires peuvent être intégrées dans le procédé:
x

sécher,

alimenter,

x

humidifer,

x

broyer,

x

désagglomérer,

x

classer.

x

stocker,

x

mélanger.

x

Broyage intégral

Combi-broyage

L’utilisation de la presse à rouleaux pour
le broyage intégral permet une économie
d’énergie maximale. Comparé à des systèmes
conventionnels avec broyeur à boulets, la
presse permet d’économiser jusqu’à 50 %.
Lorsque le taux d’humidité à l’alimentation ne
dépasse pas 6 %, le séchage de la matière
s’effectue dans le séparateur; lorsque le taux
est supérieur, le séchage est réalisé dans
un appareil séparé, par exemple un sécheur
vertical.

En broyage semi intégral, le POLYCOM® obtient des économies jusqu’à 40 % en comparaison avec le broyeur à boulets. Dans des installations existantes, le débit peut être
augmenté de plus de 100 %. Dans une installation neuve, le broyeur à boulets monté
en aval du POLYCOM® peut être réalisé avec des dimensions réduites. Le séchage de la
matière s’effectue dans le broyeur à boulets.

Taille

1

Type

10/3

La presse peut alimenter plusieurs broyeurs, mais il est possible également de prébroyer séparément plusieurs composants. Une matière bien définie à l’alimentation du
broyeur permet d’optimiser la charge en corps broyants de ce dernier.
En combi-broyage, la séparation du flux de matière est réalisée dans un séparateur
commun ou dans plusieurs unités séparées selon l’application .

2
10/4

1.050

12/4

3
12/5

13/6

14/7

15/8

8

9

10

16/9 17/10 17/11 19/11 19/12 20/12 20/13 22/13 22/15

mm

Force de broyage

kN

3.400

4.300

5.700

7.000

8.600

11.000

13.500

17.000

20.000

26.000

Puissance motrice

kW

300

450

560

900

1.100

1.450

1.650

1.900

2.500

3.400

520

520

600

600

660

1.520

16/8

7

Largeur de rouleau

460

1.400

15/7

6

mm

460

1.300

14/6

5

Diamètre de rouleau

380

1.200

13/5

4

660

760

1.600
760

900

1.740

1.870

2.050

2.200

1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.500

