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Avec le moulin à marteaux
HammerWitt résistant aux chocs,
Frewitt fabrique de machines
propose un système de broyage pour
les plus hautes exigences de qualité et
de sécurité.

CASE STUDY - HAMMERWITT

MOULIN À MARTEAU HAMMERWITT
RÉSISTANT AUX CHOCS

POUR LES CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS

Un broyeur à marteaux antidéflagrant, conçu selon les directives de l’industrie pharmaceutique s’est imposé avec succès sur le marché de l’agroalimentaire.
Sa rentabilité en est la raison principale. La fabrication d’un broyeur à marteaux résistant
à une pression de 10 bars est nettement meilleure marché que celle d’un broyeur à
marteaux standard qui doit être équipé d’un système d’inertisation à l’azote afin d’empêcher toute explosion.

SÉCURITÉ: L’EXIGENCE DES CLIENTS

La sécurité est aujourd’hui le passage obligé de quelque procédé que ce soit. Cela
explique la tendance actuelle à utiliser de plus en plus souvent dans l’industrie agroalimentaire des systèmes de concassage conçus pour la préparation des produits actifs de
l’industrie pharmaceutique. L’exemple suivant illustre cet état de fait: sur une installation
antidéflagrante d’un fabricant pharmaceutique suisse, les produits dont les poussières
sont explosives sont préparés, moulus et pulvérisés dans un broyeur à marteaux Frewitt.
Un fabricant de produits laitiers de l’Ouest-Suisse utilise le même broyeur à marteaux,
mais pour préparer de la poudre de lait et de protéines.

LE PLUS COURT CHEMIN VERS LA SOLUTION
Chez le fabricant de produits laitiers, le problème de l’embarras du choix ne se posait
pas car dès le départ, pour des raisons de coût on souhaitait écarter les systèmes
d’inertisation. Le client connaissait très bien les broyeur à marteaux de marque Frewitt
qui fonctionnent sans le moindre problème. Mais n’est pas adapté pour les produits avec
une EMI (Energie Minimate d’Inflamation) de moins de 1mJ. Cependant comme depuis
peu, le broyeur à marteaux HammerWitt existe en version antidéflagrante, la solution
était toute trouvée: le broyeur à marteaux antidéflagrant fabriqué selon les normes du
TÜV est apparu comme la solution idéale d’autant plus que Frewitt est l’un des rares
constructeurs dont le TÜV a homologué les broyeurs.
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LA SOLUTION

Le moulin à marteaux HammerWitt résitstant aux chocs est modulaire et peut être intégré dans

Dans tout l’espace de l’UE, le broyeur à
marteaux HammerWitt antidéflagrant est
certifié conforme à la norme ATEX 94/9/
CE en vigueur depuis le 1. juillet 2003.
Capable de résister à une pression relative
de 10 bars (11 bars en pression absolue),
il préserve l’environnement de travail et
de production de tout risque d’explosion.
L’alimentation dosée du produit brut et
l’extraction dosée en sortie du produit
pulvérisé sont réalisées par des roues à
aubes antidéflagrantes. Ce système permet une alimentation optimale du produit
et grâce à la roue à aubes, il demeure en
toutes circonstances capable de résister
à une pression de 10 bars, même dans
des zones critiques. L’appareil répond par
conséquent aux critères de certification de
la catégorie 1D (Zone 20).
La décision de l’exploitant de l’installation
produisant les poudres de lait et de protéines, a permis non seulement d’améliorer
la sécurité mais également la productivité.
En raison d’une augmentation de la densité du produit d’environ 48%, le broyeur
à marteaux s’est avéré particulièrement
efficace. Pour une unité de dosage de 250
mm, il atteint un débit de 4,5 t/heure avec
le lactose, et 2 t/heure avec les protéines.
Grâce au rotor reposant sur un seul palier latéral, l’élévation de température du
produit pendant le broyage se limite à la
valeur minime de 8ºC, ce qui permet de
se passer de système de refroidissement.

n’importe quelle configuration.

CONCLUSION

Le broyeur à marteaux HammerWitt conforme ATEX s’est avéré extrêmement polyvalent, sûr et productif par les clients de Frewitt.
Avec le broyeur HammerWitt, les utilisateurs des industries pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires sont équipés pour le
futur. Les substances explosives avec une EMI (Energie Minimale d’Inflamation) de moins 1mJ peuvent être finement broyées avec
cet équipement.
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