Résistant, robuste et extrêmement fiable
dans les conditions les plus éprouvantes.

Schenck Process Group – Nos compétences dans les industries minières.

Schenck Process Group –
Votre partenaire dans le monde entier

En agissant localement pour répondre à vos besoins,
Schenck Process Group est présent au plus proche de vous .
Fort de son réseau de filiales et de partenaires répartis à travers le
monde, Schenck Process représente l’expertise en solution de process et
les technologies éprouvées pour le pesage, le dosage, le criblage, la
manutention et l’automation.
Nos compétences incluent la conception et la mise en œuvre de
systèmes complets, l’alimentation et la manutention de matière en vrac,
le contrôle de flux de matière, la gestion des flux de marchandises, le
pesage de marchandises et l’automatisation des processus de transport.
Schenck Process Group regroupe les marques suivantes :

Solutions complètes
pour répondre à vos
besoins
Vous recherchez des solutions après-ventes ? Notre
programme de supports techniques Après-Ventes PASS
(Process Advanced Service System) vous propose de
nombreuses solutions de services après-ventes,
personnalisées selon vos besoins spécifiques.
Les contours de nos programmes PASS ont été tracés en
pensant à vous. En vous appuyant sur les conseils et
l’expérience de nos équipes après-ventes, vous pouvez créer
vos propres programmes PASS comprenant des pièces
d’origines et d’usures, des services variés et des composants
de hautes qualités pour répondre à vos besoins.
PASS est basé sur un principe de modules – vous permettant
de choisir un ou plusieurs programmes. Quatre grandes
catégories vous aident à trouver les programmes appropriés.
Nos catégories de service PASS

Nous serons heureux de vous fournir une proposition
personnalisée, dans le cadre d’un contrat PASS ou d’une
demande individuelle.
Quel que soit le service dont vous avez besoin – Créons-le
ensemble !

			

Repair
Inspection
Management
Support

Experts en cribles et au-delà.
Schenck Process – Experts en manutention de matière en vrac
Les équipements vibrants de criblage Schenck Process sont
capables de traiter tout type de matière en vrac manipulée
dans les mines – qu’elle soit de granulométrie fine ou
grossière, humide ou sèche, pour du minerai de fer, du
charbon, ou pour toute sorte de minerai de métaux
précieux ou de métaux communs.

Headline
Headline
La résolution des problèmes technologiques est notre
spécialité.
Nos solutions sur mesure combinant nos
Subheadline

différentes technologies vous accompagnent tout
au long de votre process : des opérations de
convoyage à celles de l’égouttage, en passant par
les opérations de classification, de séchage, et de
refroidissement. De plus, nous vous assistons
dans toutes les étapes de vos processus de la
planification à la construction de sections d’usine
et la mise en œuvre de système de contrôle en
connexion avec vos systèmes de données.

Exemple d’application:
Site de traitement de
minerai de fer
trémie pour tout-venant

brise-roche

Extracteur à tablier métallique

LinaClass® SLR
crible vibrant de
séparation primaire

brise-roche

concasseur
primaire

Légende :
Etapes du process couvertes par les
solutions Schenck Process Group

Chaque année, nos unités de préparation de charbon
permettent de séparer environ 10 millions de tonnes de
charbon de ses impuretés – notre contribution à la
production d’énergie écologiquement responsable.
Les opérations d’exploration et de préparation dans les
mines demandent des équipements et des technologies
exceptionnelles. Les solutions de Schenck Process
réussissent là où les autres échouent.

Schenck Process propose des applications et des solutions
incluant :
des unités modulaires de préparation de charbon,
toutes les applications de criblage et de séparation,
les stations complètes de chargement de train,
des systèmes de pesage et de manutention pour le
charbon, le minerai de fer et les minerais de métaux
communs et précieux.

alimentateur
vibrant

alimentateur
vibrant

alimentateur
vibrant

crible scalpeur

concasseur
tertiaire

concasseur
secondaire
MULTIBELT®
bascule intégratrice
MULTIBELT®
bascule
intégratrice
MULTIBELT®
bascule intégratrice
alimentateur
vibrant

MULTIBELT®
bascule intégratrice

crible de classification

alimentateur
vibrant pour
échantillonnage

alimentateur
vibrant pour
échantillonnage

MULTIBELT®
bascule
intégratrice
Aire de stockage de fines

MULTIBELT®
bascule
intégratrice

MULTIBELT®
bascule intégratrice

MULTIBELT®
bascule intégratrice
FulFiller® W
stations de chargement
de trains & wagons

train
MULTIRAIL®
pont-bascule ferroviaire

Aire de stockage de minerai calibré

Headline
Headline
Subheadline

Exemple d’application:
Usine de traitement
de minerai de métaux
communs avec broyeur
à rouleaux haute
pression (HPGR)

zone de broyage

concasseur
primaire

Extracteur à tablier métallique
bascule intégratrice

réservoirs primaires

réservoirs de flottation

colonne de
nettoyage
décanteur à concentré

Légende :
Etapes du process couvertes par les
solutions Schenck Process Group

stérile

réservoirs de flottation

LinaClass ® SDF
alimentateur vibrant
simple étage

LinaClass® SLD
crible banane vibrant
double étage

concasseur
secondaire

concasseur HPGR

LinaClass® SDF
alimentateur vibrant
simple étage
bascule intégratrice
LinaClass® SLO
crible banane
vibrant double étage

zone de flottation
réservoirs
primaires

hydrocyclones

hydrocyclones
broyeur vertical

réservoirs de flottation

réservoir à pulpe

concentré

filtre
minéral
aire de stockage
bascule
intégratrice
bascule intégratrice
réservoir à pulpe

clarificateur

pont-bascule

bascule intégratrice

Headline
Headline
Subheadline

Exemple d’application:
Unité de préparation
de charbon

réservoirs de
flottation

filtre hyperbare

décanteur à
concentré

filtrepresse

réservoir d’eau
décantée

vers cribles de
lavage, séchage,
rinçage…

Légende :
Etapes du process couvertes par les
solutions Schenck Process Group
aire de stockage

charbon brut

cyclone
classificateur
pour charbon
propre pour FCSS

cyclone
classificateur
pour boue
épaisse brute
LinaClass®
crible de classification

LinaClass®
crible de lavage
du charbon grossier
séparateur de
pulpe de charbon
fin FCSS

LinaClass®
crible de lavage
du charbon fin

cyclone de nettoyage
primaire à suspension
dense
LinaClass® SLV
crible haute
fréquence de
séparation de
pulpe de charbon
fin – Rejet FCSS

LinaClass®
crible séchage et
rinçage des refus
primaires

LinaClass®
crible de séchage
et de rinçage
charbon propre

séparateur à suspension dense

LinaClass®
crible de séchage
et rinçage de refus
grossiers

LinaClass®
crible de séchage
et de rinçage du charbon
grossier propre

crible statique
courbé

cyclone secondaire
à suspension dense

centrifuges pour charbon fin
LinaClass®
crible de séchage et
de rincage des refus

centrifugeuse
charbon propre

trémie
charbon
propre
grossier

LinaClass®
crible de séchage et
de rinçage des mixtes

centrifugeuse pour mixtes
trémie
de
refus

trémie
charbon
propre

trémie
des
mixtes

FulFiller® W
système de
chargement de
wagons
MULTIRAIL®
système de pesage
dynamique de train

Boite d’alimentation intégrée
Les équipements Schenck Process
disposent d’une boite d’alimentation
intégrée, éliminant les coûts d’un
organe additionnel boulonné,
à usure importante.

LinaClass® cribles à vibrations linéaires –
Application universelle, Haute performance
Classification précise de différentes matières :
Vous devez calibrer de manière fiable du minerai de fer,
du charbon, du coke, des métaux de base ou des roches
en grandes quantités ? Alors vous avez besoin de
solutions qui peuvent être spécialement adaptées pour
atteindre les hautes performances exigées.
Nos solutions:
Les cribles à vibrations linéaires Schenck Process
répondront à tous vos besoins. Ils peuvent cribler une
quantité importante de matière avec un haut niveau de
précision. Entrainés par de robustes excitatrices à force
dirigée, ils sont spécialement adaptés pour vos
exigences les plus diverses.
Crible plat :
La version classique pour le calibrage de tout minerai
susceptible d’être criblé. Tous les panneaux de criblage
standards peuvent être utilisés. Disponible en simple ou
double étages.
Crible banane :
Cette machine tire son nom de la disposition en forme
de banane des panneaux de criblage. Cette technologie
permet le criblage d’une quantité plus grande de
matière avec une teneur en fines importante. L’avantage
par rapport à un crible conventionnel : un débit plus
important à surface de criblage équivalente. Disponible
en simple ou double étages.
Crible scalpeur/séparation :
Pour le chargement et déchargement systématique des
concasseurs.
Crible égoutteur :
Une variante de cribles, à simple ou double étages pour
le lavage, l’égouttage, le nettoyage, la classification, le
criblage en voie humide ou criblage de corps étrangers.
Autres avantages :
Maintenance aisée, durée de vie longue, disponibilité
maximum, fiabilité et qualité constantes.

Test de contrôle et de performance
dans tous nos ateliers Schenck Process.
Assurance de longévité et performance.
Chaque crible est testé en fonctionnement
selon nos procédures internes établies et mis
au point grâce à des techniques d’analyses
vibratoires, vous garantissant ainsi que le
crible a été fabriqué correctement pour
atteindre les performances attendues.

Assemblage avec écrous sertis
Assemblées avec plus de 1000 écrous sertis
mais aucune soudure, les plaques latérales
ne présentent aucune contrainte résiduelle
de soudage, ni discontinuité de matière,
permettant d’améliorer la résistance à la
fatigue du crible complet. Cette particularité
importante contribue à l’exceptionnelle
durée de vie des cribles Schenck Process.

Economique, fonctionnement régulier
La gamme d’excitatrices à force dirigée de
Schenck Process est l’entrainement idéal
pour les cribles à vibrations linéaires.
L’utilisation de roulements à billes et
d’engrenages optimisés, efficacement
lubrifiés, assure un fonctionnement sans
à-coups, et une longue durée de vie,
permettant une économie remarquable.

Réglé pour une productivité optimale
Les solutions d’entraînement Schenck Process
sont conçues pour nous permettre de régler la
vitesse de fonctionnement de votre machine
pour lui assurer des performances optimales.

Sans entretien
Pas de maintenance pour les arbres entre les
excitatrices donc moins d’arrêts et plus de
production. Les arbres entre les excitatrices
sont sans entretien, ainsi les temps d’arrêt
sont réduits et la production est augmentée.

Une technologie d’isolation des vibrations inégalée
Le cadre d’isolation assure une isolation maximale des
vibrations provenant du crible. Réduire à néant les
forces dynamiques créées par les vibrations du crible
permet d’avoir un environnement plus agréable pour
les utilisateurs, et permet aussi dans le cas d’unité
complète neuve, d’optimiser la structure support avec
moins de matière utilisée, ce qui a un impact direct sur
les coûts de construction.

Augmenter la production avec des machines plus
larges et non avec plus de machines
En utilisant moins de cribles mais des cribles plus larges,
Schenck Process participe, lors de construction d’usine, à
la réduction des coûts d’investissement, du bilan
écologique – gaz à effet de serre, et des délais d’exécution,
mais contribue aussi, usine en fonctionnement, à la
réduction de la consommation énergétique, des opérations
de maintenance, et du nombre de pièces d’usures. Des
cribles vibrants de 3 à 5 m de large sont régulièrement
fabriqués et peuvent être fournis avec des alimentateurs
vibrants adaptés qui optimisent l’extraction de la matière
sous trémie et son alimentation sur le crible.

Des supports de pont plus résistants
Les cribles Schenck Process sont conçus
pour supporter des charges très
importantes sur les médias de criblage et
les protections latérales supplémentaires,
ce qui permet d’allonger la durée de vie,
de réduire les opérations de maintenance
et de réduire les coûts de production par
tonne.

Panneaux de cribles
Afin d‘adapter nos cribles à chacun de
vos challenges, Schenck Process a
développé sa propre gamme de
panneaux de cribles modulaires afin de
fournir une solution complète, gage de
qualité et sécurité.

Solutions individuelles pour les conditions les plus extrêmes
Les diverses applications de l’industrie minière, comme par exemple les
unités de préparation de charbon, de lavage de minerai ou de traitement
des métaux ferreux et non-ferreux requièrent des technologies et des
matériaux capables de résister aux conditions les plus éprouvantes.
Les solutions Schenck Process s’imposent, là où d’autres échouent.
Nos équipements ont une excellente longévité, sont indestructibles et
extrêmement fiables dans les conditions les plus difficiles.

CRIBLAGE

LinaClass® SLG/SLK/SLS
Cribles à vibrations linéaires
•• Largeurs jusqu’à 4 500 mm
•• Longueurs jusqu’à 11 500 mm
•• Entrainés par des excitatrices à
force dirigée
•• Conception en simple, double et
triple étapes

CRIBLAGE

LinaClass® SLO
Crible banane
•• Multi-inclinaisons pour un rendement
optimal
•• Largeurs jusqu’à 4 500 mm
•• Longueurs jusqu’à 10 800 mm
•• Entrainés par des excitatrices à force
dirigée
•• Conception simple et double étages

CRIBLAGE

LinaClass®
Crible égoutteur / de séchage
•• Simple ou multi-inclinaisons négative
•• Entrainés par des excitatrices à force
dirigée ou moteurs vibrants
•• Largeurs jusqu’à 3 m
•• Longueurs jusqu’à 8 m
•• Grandes capacités pour une large
gamme de matière

CRIBLAGE

Excitatrices à force dirigée DF
•• Excitatrices puissantes et
économiques assurant un haut
niveau de performances
•• Longue durée de vie et
fonctionnement sans à-coup
•• Entretien minimum
•• Balourds réglables selon
application
•• Niveau de bruit en
fonctionnement faible
•• Idéales pour une utilisation en
continu

CRIBLAGE

Panneaux de crible
•• Panneaux fabriqués en polyuréthane
à haute tenue à l’usure, systèmes de
panneaux et panneaux en acier
•• Système modulaire
•• Précision dimensionnelle maximale
grâce à une finition mécanique
•• Dureté shore : de 55 à 90 Shore A

ALIMENTATEUR

Alimentateur vibrant
•• Tablier droit ou divergeant
•• Entrainés par des excitatrices à force
dirigée
•• Conception éprouvée et fiable
•• Différentes matières de revêtement
disponibles

ALIMENTATEUR

Alimentateur vibrant
•• Tablier droit ou divergeant
•• Entrainés par des excitatrices à
force dirigée, des moteurs à
balourds ou des excitatrices
magnétiques
•• Conception éprouvée et fiable
•• Différentes matières de
revêtement disponibles

SEPARATION

Centrifuge
Séparation de matières/tout-venants
•• Montage précontraint des bipaliers
•• Chutes de déchargement multiples
•• Goulotte d’entrée divisée
•• Système de démontage de l’arbre
d’entrainement
•• Humidité moyenne de l’alimentation
18-25%
•• Humidité moyenne du produit 5-9%
•• Débits d’alimentation jusqu’à 500 t/h

PESAGE

MULTIBELT®
Bascules intégratrices
•• Débitmètres précis
•• Design standard ou sur mesure
•• Précision de mesure jusqu’à ±0.25 %
•• Application Commerciale (Legal-fortrade) optionnelle

CHARGEMENT

FulFiller® W
Système de chargement de trains
•• Débits de remplissage jusqu’à
6 000 t/h pour le charbon et
12 000  t/h pour le minerai de fer,
•• Adapté à tout type de minerai,
•• Solutions clé-en-main
•• Assurance du process,
disponibilité, et fiabilité
opérationnelle

PESAGE

MULTIRAIL® TrainLoadOut
Pesage dynamique de véhicules
ferroviaires pour le chargement
•• Charge de remplissage par wagon
plus importante,
•• Optimisation des performances de
chargement – zéro surcharge,
•• Amélioration de la logistique
ferroviaire
•• Prise en compte du retour en arrière
et transmission des données
•• Interface avec le système de
chargement de trains FulFiller® W
•• Calculs des répartitions de charge
Avant/Arrière et Droite/Gauche pour
chaque wagon

MANUTENTION

Transport mécanique
et MoveMaster®
Transport de vrac
•• Convoyeur à bande tubulaire,
•• Convoyeur à bande en U,
•• Convoyeur à bande à bord,
•• Transport régulier et maitrisé de
matières
•• Transport horizontal et élévation
•• Maintenance aisée
•• Convoyeur à chaine En-masse
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