
ENUNilBDfDT

Broyeur-Sécheur HUMBOLDT à hcrut rendernenl
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Broyeur-sécheur cylindrique à circulction d'cir cuêc liltrê. Brêvêté en Altemqgne et à l'élrcnEer.

LE BNOYEUR CYLINDNIQUE HUIIBOLDT IT GRAIf DE PUISSANCE |./

sert à lç1 producliou de Iines industrielles à pcrtir de mqlériqux secs ou humides. Depuis 1929 il a élé iahoduü crvec
le plus grcrnd succàs dcros plus de 200 enlreprises de brovcge.

I)orncine d'ulilisction :

Le broyeur cylindrique Humboldt
exemple:

Poudre de ciment brule
Pierre à chqux
Choux
Scories
Scories de Hquts Fournequx

Scories Thomos
Trgss
Phosphcde
Minerqis
Mqsses d'éleclrodes

lrouve son emploi dons le broyqge des mqlérioux durs, mi-durs et lendres, pqr

Boryle
Ãrgile
Plôlre
Terres
Couleurs

Engrois
Houille
Lignile
Coke de mine ei de méiollurqie
Coke de bqsse cqrbonisoiion.

.[,vqntogês princip.rüx du Broyeur Humboldl:

Grande sécurilé de mqrche,
Foible consommqtion.
Grqnde uniÍormilé des produils oblenus,
Régloge simple el ropide de lo Íinesse désirée

Séchoge óconomique des moliàres o broYe: humides,
por I'emploi possible de sêcheurs,
Frqis d'usure réduits, "--
Frqis de monipulqtion réduils.

Lo moliàre à broyer peui êlre inlroduiie qussi bien sàche qu'humide. Dqns ce cqs, elle est séchée perCcai le broY-
cÍgê por l'inhoduciion d'oir ou de goz chouds dons Ie circuit. Le séchoge esi por lo même seosillerrent simpliÍié,
plus économique êl plus ovonlogeux que dons d'qulres séchorrs.
Dons 1o Íiqure pqge 3, lo disposition courqnie du broyeur-sécheur Humboldl esi déioillée. L'opporeil b:oyeur q pro-
premenl pqrler est un broyeur cylindrique de Íoibte longueur, plocé dons un circuil d'qir ollqni du broveu: q un
Íiltre à oir, puis à un cyclone séporoleur de poussiàre, el enÍin à un venliloieur ovoni de revenit qu broYeur.
les btoyeurs-sécheurs Humboldl sonl Íobliqués poul loules puissonces jusqu'à 50 T. por heure. En Sqxe, pqr Ê!:emple,
Íonclionnenl dqns une puissonle enlieprise 2 de ces broyeurs qlimeniés chocun à 36Trheure de coke de bosse cor-
bonisolion; el nous ovons livré à une Iirme de l'Allemqgne du Sud 2 broyeurs produisqnl chocun 42Trheure de
poudre de cimenl ovec séchoge simulloné.
Nous consiruisons des broyeurs de 0,8 à 3 m. de diqmàlre el de I à 6 m. de lonqr.

ReprésenlGrtion schemGtliquê du Eroupe broyeur.sécheur

Lorsque, qrôce cru broyeur-sécheur Humboldl, Ie séchcqe esi eÍÍectué en même iêmps que le broyoqe, le Íonclionnê-
menl du groupe esl le suivonl:
Les mqliàres à broyer sonl omenées de io lremie (l) dons lq bouche d'enlrée du broYeur (3) pot un disiributeur à
disque (2). Le couronl d'oir les omàne dons le corps du broyeur. En enironi dons le corps du broYeu: Ie courqnt
d'qir perd sq vilesse et Iês qrqins les plus qrros lombênl et sonl olors soumis à l'qclion de Io chqrge de bouleiê, tqn-
disque les plus Íins sont emportés plus loin.
Le produil pulvérisé pcÍsse ên pqriiê à lrqvers des Íenles de la cloison Íronlqle (5) dons les évidemenls (6) eÍ esÍ
réiniroduil dons Ie circuit de 1'qir. L'oulre portie esl enirqinée pendqni 1e broyoge pqr le couronl d'qir pendcnl que

les grcrins pius çÍros sonl à nouveçru soumis qu broyoge. On obliênt oinsi successivemenl Ie broYqqe des porlies les
plus qrosses el iq Íiltrqtion des pqrlies Íines. Á I'issue de I'opàrotion (7) Ies porties brovées pqssenl à trovers des Íen-
tês el sonl eniÍoinées por Ie coutqni d'oir dons lcr cqnolisolion (8) ei vers Le cyclone (9). Celui-ci sépore des lines 1es

produils les induÍÍisommenl broyés gui pqr le iube de chute (10), lo vis de tronsport (11) et Ie couloir (12) sont rome
nés dons Ie circuil de broyoge. Les íines oblenues à lq sorlie du Íillre soni qspirées pqr Ie tube (13) dons Ie cvclone
(14) oü eltes se déconteni. L'crt épurô relour[e qu vênlilqleur hqute pression (15) puis ou broveur.
Sut Ie ttqjel du venlilqleur qu broyeur, une portie de l'qir es1 soustrcÍile ou circuil el expulsée à l'exiérieur oplês
pcÍssqqre dqns un Íillre (sec ou humide). L'on crée oinsi une dépression dons Ie circuil de broyoge qui permel le
dépoussiétoge complel de I'instollqtion. De plus, on réqlise oiusi l'éliminotion conslqnlê des vopeurs produiies qu
cours du broyqqe, et dqns le cos d'un broyoqe-séchqse, l'on peul évqcuer lcr mcÍsse d'oir correspondonl à l'qspi-
r<llion en têtê du circuil d'une mossê correspondqnte d'oir choud.

Mise en plqce el instqllslion!

Que Ie produit obtênu opràs broyqgê soil lrqnsporlé pqr un courqnl d'oir jusqu'qu séporoteur de poussiàres (cv-
clone), permel une qrqnde souplesse d'implqnlqtion et d'instollotion des oppqreils. Les produíls de broYoqe peuvent
êlre proliquement irqnsportés à toul emplqcemenl souhqilé. Pour les inslollolions de broyoge muliiples donl les p1o-

ces d'utilisolion sonl diverses, on peul lout qussi bien instqller un broyoqe cenlrql que des opporeils disséminés.
Les qrroupes de broyqge seronl oinsi qdoplés dqns choque ccrs qux besoins el oux désideroto des utilisoleurs.
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l. Bécipiênt pou! motiàre à broYe!
2. Distribuieur à disque
3. Bouche d'ênt!éê
4. Broyeu! lubuloire à hcul rendemenl

5. Cloison à lênlês

6. Evidemenis

7. Côté de d;chorqêmêni
8. Tuyquterie vêÍs lê cyclone
g. Cyclone

10. Tube dê chule
11. Vis dê trqEsporl
12. CouioiÍ
13. Tuycuiêrie verÊ Iê cyclono
14. Cyclonê
15. Ventildtêur à hauiê pression

16. Tuyouterie pour oir ên cnculoiioD
17. Tuyouieriê poul oir déchcrqé
18. Généroteur

Disposilion de l'instqllqtion de broyqgê:
Le produil brové esi rossemblé, en générol, dqns des lremies inlermédiqires. Les irrégulorités dons 1'qmimenlqlion
des qppqreils, por exemple uIIe choudiàre ou un Íour, sonl éviiées por ce stockoge. te broyeur peut oinsi êlre col-
culé pour ossurêr lq produclion moyennê normole ei peul loujours Íonclionner q son rendemenl oplimum.
Pour le broyogre du chqrbon desliné à qlimenter des choudiêres ou Íours, le broyeur-sécheur Humboldt e6i ulilisé
comme broYeut injekleur: sCI sécurilé d'emploi ei so souplesse rendeni, en eÍÍet, Ie broyeur-sécheur porliculiàremenl
odopté à ce lrqvoil. Le régloge outomoiique êsl possible sons oulre inslollqlion, mois dons ce cos porticulier d'emploi
du broYeur il esl recomn:ondé, pour en cuqmenlêI l'usoge. de i'équiper ovêc des venlilqieurs spéciqux à2 phqses.

BroycrEe-Séchage :

Le broveur-sôcheur Humcolil broie sons difÍiculiés spécioles qussi bien les mqtiàres humides pue sàches. Por
introduciiorr d'qir ou de qtoz clcud, cn produil un séchqqe complêl dês produils. C'êsi oinsi por exemple que de lq
houille à 15 d'humidilé el les moiiàrês premiàres du ciment à 22 ,, d'eou ont élé, el ce sous séchoge préoloblê,
pqrÍqilemenl séchés el broyé-: 1e pourcenloqre d'equ iinol éloni inÍédêul à I ,.
Les qoz chouds soni en généioi produiis dons un généroleur représenlé Íis. 3 (tB). Mqis on peul qussi utiliser des
gqz de combustion de chqudiàres ou des qdz de fours. Dons Ie cos de broyeurs à injection inslollés dons une sqlle
de chqudiàres les qoz de dechcrqe venqnl des chqudiàres peuvent êlre utilisés. Le cimeni cru esi sêché d'une Íocon
pqrliculiàremenl économique à portir des qoz issus des Íours à cimenl.

'- .es broYeurs de qrqnde cqpqciié pour le chorbon desliné oux Íours rolqliÍs peuvenl êtrê crlimentés ovec les gqz
chquds provenqnl du reÍroidissemeni des klinkers.

Finêssê de broytrEe.
Lo Íinesse du produil peul ê1re obtenue por régloge du cyclone. Au cqs oü une lràs gronde Ílnesse serqil désirob1e,
Ie group-o broyeur peui se voir odjoint un cyclone o coqrê rololive.

Proleclion conlre les coups de Íeu.
L'utiiisolion de Iumées dqns le broyqge-séchoge oíÍre une proleclion eÍÍicqce conlrê Ies risques d'in{lommqiion de
Io poussiàre de chqrbon ou d'oulrês mqtiàres inilommobles. Si 1e broyoge n'esl pos occompoqrnê de séchoere, Ie
dqnger d'explosion peui êlre conjuré por l'odjonclion de goz inerles, Ie groupe broyeut pouvqnl Íocilemenl êtrê
rendu élonche. C'esl qinsi que dons une inslollqlion en service depuis 1923 dqns une grosse enhepÍise de Bóhlen
pràs de Leipzig, qui trqile du coke de liqniiê à bosse cqrbonisqlion, ce pourcenlqqe de Íumées perdues n'qtteinl pqs
I ',, de 1o mqssê Íolole d'oir obsorbé por Ie broyeur.
Dans Ie cos d'exploiiotion pqrticuliêremenl dongereuse, on moinliendrq pqr I'qdjonciion de gqz inerle une léqàre
surptession dons 1e broyeur, pour éviler les in{iltrcriions d'qir qmbiqnl el exclure oinsi loul dqnger d'explosion.

EnlÍq iErémênl.

L'eniroinêmêni du broyeur sécheur s'effectue pqr une couronne denlée el un pignon commondé pqr un moleur
éleclrique qvec intercqlqlion, cependont, d'un enqrenqge de précision. IIs sont plqcés dqns un co er élqnchê êt

- 
boigneol dons 1'huile pencioni 1o mqrche. Le venliloleur est Ie plus souvenl à enlroinemenl direcl sur un moleur élec-
lrique. L'oiimentoiion à disque est êntroinéê por un moleur réducleur ou pcÍr coulroies, le sysiàme de commonde
étqni dons lous les cqs pqrÍqilemenl qroissé el isolé des poussiàres.
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Energie consommée.
t'ênergie consommée pos un groupê de brovqge-séchqge Humboldl dépend de lq dureté, de lo íriobiliié et des
oulres quqlilés physiquês de lq mqtiêre à lroiier, oinsi d'oilleurs que de lq Íinessa désirée opràs broyqge.

Môliàrês
Residu opÍàs iomisoqe

4300 moilles cm 900 moilles cm béê Kwh Tonne

Fines de chqrron
Lisnite (déchet de lqbricqtion des briqueties)
Chqrbon mqigre Sibérien .Kouznetz»
Lisnite
Mqliàres premiàrês de cimeni (mi dur)
Pierre à c\<rux (mi-dur)

i0,7"
r5 0/,,

12"i,
10",,

0,2
0.3
0,2'
0,3

0,26
O,B

13-l1,0
l8-16,0

t7,0
r6-r2,0

I5,6
13,5

Usure.
Pcrr Iq Íorme tràs étudiée ê1 hàs robusle de loutes les piêces soumises à I'usure, qrôce à IcÍ Íociliié de remplocement
el à I'emploi de mqiérioux crdéquols, les {rqis d'entrelien d'un broyeur sécheur Humboldt sonl lràs réduils.

Sécurilé de mtrrche.

En ce qui concerne Io sécurité de mcrrche, 1e broyeur-sêcheur Humboldt n'est dépossé pqÍ qucun oulre sYsiême de
broyeur. On peut renonceÍ, dqns tous les cqs, à des broYeurs de réserve.
K. WISSMÃNN écril dqns son ouvrqge .Sêjour à I'Uslne Bóhlen, (Economie d'électdcité communicoiion du V D E W
No 471, pose 579).

"En supplément oux notes du 1. 5. qu 1.11. 1928 qu suiet du broyeur, l]ous sommes en mesure de prétendre que ie
broyeur Humbo.idt s'est révélé comme]e mieux odopté pour le lonctionnemenl en service Íorcé."
Nous pouvons nous róÍérer q de semblqbles jugements de dcles tre-; rêcenles.

Ecites nous pqsl de vos désidêrqls.
Nos ingénieurs spêciolisés vous conseilleronl du mieux possiblel Notre expérience dqos le domqine du brovoge
nous donne lq possibiliié de livrer à nos clienls les groupes de broyoges les mieux odopiés à leurs besoins.
Nous n'employons dons nolre ptoduclion que dês mqtiàres de loul premiêr choix, el nos qleliers, por Ieur équipe-
menl moderne, por leur équinement orqqnisolion, vous qpporlenl Iq qqrqnie d'un trqvqil pqrÍqit

KLô c KNER.HUM B O LDT. D EUTZ E,G.K ô, LN
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