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A propos...

Claudius Peters Technologies
Gmbh, Allemagne et Claudius
Peters Technologies S.A, France
font partie de la division
Technologies de Claudius Peters
Group Gmbh, basée à Buxtehude,
près de Hambourg, et sont
spécialisées dans les équipements
de procédés et de manutention. Les

installations “clés en mains” ou
“semi-clés en mains” sont offertes à
une large gamme d’industries.
Claudius Peters Group Gmbh est
une filiale de Langley Holdings plc,
un groupe anglais d'ingénierie à
capitaux privés, avec des filiales aux
Etats-Unis, en Europe,Chine et Asie
du Sud-Est.
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Grâce à l'innovation continue des

refroidisseurs depuis les années 50, la

production des cimenteries n'a cessé

de croître alors que les coûts de

maintenance et de fonctionnement

diminuaient. Les évolutions des

technologies et des procédés ont en

grande partie rendu possible ces

améliorations. Au cours des cinquante

dernières années, Claudius Peters a

toujours été au premier plan et on lui

doit la paternité de nombre des

nouveaux développements qui ont

permis ces avancées. Entre autres, on

peut citer la mise sur le marché de la

commande hydraulique, du concasseur

à rouleaux, le support de châssis sans

usure CSS ( compact swing support) et

le soufflage direct latéral ayant donné

naissance au " Compact swing Cooler "

tel que nous le connaissons aujourd'hui.

A présent,le refroidissement du clinker

vient à nouveau d'évoluer avec la

nouvelle génération de refroidisseurs

Claudius Peters connu sous le nom de

Refroidisseur- (symbole Grec de

l'efficacité) intégrant un système

hautement efficace de transport de la

matière. Avec un nombre de

composants significativement réduit et

aucune pièce de transport dans le lit de

clinker, les coûts de maintenance,

l'usure et les casses de pièces sont

diminuées de manière drastique.

Notre réputation parle d'elle-
même

Depuis plus d'un demi-siècle, Claudius

Peters est reconnu par l'industrie

cimentière mondiale comme un

spécialiste du refroidisseur. La société

débuta par la mise sur le marché

européen du refroidisseur à grille sous

licence Fuller.

Grâce à ses propres développements

et optimisations de cette conception,

Claudius Peters lançait son propre

refroidisseur à grille, présent aujourd'hui

dans le monde entier. Nombre de ces

innovations, tels que la commande

hydraulique de grille (1975) et le

concasseur à rouleaux (1979) sont

maintenant devenus des équipements

standard à tous les fabricants actuels

de refroidisseurs.

Au cours de ces dernières années,

Claudius Peters a concentré ses efforts

pour obtenir une répartition optimum du

clinker sur toute la largeur du

refroidisseur. 

Pour les débits élevés (plus de 10 000

t/j) et des largeurs importantes de

refroidisseur, la grille cross motion a été

développée en 2000. En 2001 une autre

avancée a été l'introduction d'un

refroidisseur à grilles sans passage de

fines conduisant à une hauteur de

construction minimale.

– le symbole universel de l’efficacité
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Module HE Soufflage du module HE

L'intégralité de la partie

basse du Refroidisseur-

est de conception modulaire.La

combinaison de seulement deux

éléments modulaires standards permet

d'optimiser les tailles de refroidisseur de

1000 à 12000 t/j. La largeur de

refroidisseur nécessaire sera réalisée

par assemblage modulaire des couloirs

de transport. Chaque élément

modulaire est livré totalement pré-

monté, ce qui minimisera les temps de

montage sur site. Le Refroidisseur-h

peut s'installer facilement en lieu et

place d'un refroidisseur à grille existant

moyennant des modifications mineures.

Alimentation
statique

Le module d'entrée HE dont la

forme est réalisée par du béton

réfractaire allant en s'élargissant permet

une répartition optimale du clinker sur

les couloirs de transport. Grâce au

module HE, grille statique inclinée, les

risques de formation de chandelles

sont pratiquement éliminés tout en

créant une couche de clinker

d'autoprotection permanente sur le

module lui-même. Le soufflage du

module HE se fait par zones

indépendantes, chacune ayant sa

propre vanne d'ajustement du débit

Refroidisseur-
- l’évolution en refroidissement de clinker

d'air. La flexibilité de l'ajustement de l'air

soufflé permet de s'adapter aux

conditions changeantes d'alimentation

en provenance du four, résultant de

l'utilisation de différents types de

combustibles ou de fluctuations de

matières premières.
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Chaque couloir est supporté par son

propre ensemble de rouleaux.

Grâce au mouvement indépendant et à

la commande individualisée de chaque

couloir (ILM), le débit et la vitesse du

clinker dans les zones latérales du

refroidisseur peuvent être efficacement

ajustés. Les poches de soufflage sont

intégrées dans les couloirs de transport

adoptant le principe des plaques

caissons. Un système à labyrinthe

assure l'étanchéité entre les couloirs

supprimant ainsi le recours à un

système de reprise et d'évacuation des

poussières. Cette conception associée

à l'installation horizontale des couloirs

rendent le Refroidisseur-h

particulièrement compact.

Système de transport

Le Refroidisseur- utilise un système

de transport original par rapport à ceux

utilisés dans les refroidisseurs actuels.

Ce système est basé sur la technique

du " plancher mobile " ayant fait ses

preuves depuis longtemps dans le

domaine de la manutention de produits

en vrac.

Le Refroidisseur- consiste en une

série de couloirs de transport parallèles

qui avancent simultanément dans le

sens du transport du clinker

(mouvement avant) et qui reculent

alternativement, individuellement ou par

paires (mouvement arrière).

Le nombre de couloirs de transport

installés les uns à côté des autres est

fonction du débit du refroidisseur.

Le clinker froid protège contre la matière chaude

● Conception extrêmement compacte  
● Aucun système d'évacuation de poussières nécessaire 
● Totale autoprotection contre l’usure
● Courses longues = vitesse de grille lente
● Longueur de course variable sur la largeur du refroidisseur
● Pas d'éléments de transport dans la couche de clinker

- Moins d'usure réduisant fortement la maintenance 

- Pas d'entraves à l’avancement du clinker 

- Efficacité de transport constante dans le temps
● Distribution contrôlée de l’air pour le soufflage latéral des chambres  

● Faible hauteur de construction   
● Conception modulaire-

montage rapide 
● Refroidissement et

récupération d'énergie
optimums  

● Répartition optimale du
clinker sur la largeur de la
grille 

● Faibles coûts de
fonctionnement

● Haute fiabilité

CARACTERISTIQUES GAINS

Conception du soufflage

Compte tenu de l'absence d'éléments

de transport dans la couche de clinker,

la surface totale du refroidisseur est

soufflée permettant donc un

refroidissement uniforme et une

récupération optimale.

De plus, le Refroidisseur- utilise

toujours le principe des chambres de

soufflage, concept éprouvé dans les

refroidisseurs à grille. Contrairement au

refroidisseur à grille, la conception du

Refroidisseur- permet de plus une

sous division longitudinale des

chambres créant ainsi des chambre

latérales (CSA)  afin d'optimiser le

refroidissement dans les zones

critiques latérales.

Avec les chambres de soufflage

latérales (CSA) et les mouvements

indépendants des couloirs (ILM),

Claudius Peters peut, comme nul autre

fournisseur de refroidisseur, agir

fortement sur les paramètres les plus

importants du refroidissement. Ceci

nous permet de pratiquement éliminer

des problèmes tels que les rivières

rouges.

Exemple de transport pour un Refroidisseur- à 5 couloirs
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Vous pouvez avoir confiance en notre technologie

Un concasseur à rouleaux
de 4200 t/j.

Système de commande

Modules hydrauliques

Système de commande

Chaque couloir du Refroidisseur-   est

équipé d'un système de commande

hydraulique indépendant. Dépendant

du nombre de couloirs, son

agencement modulaire utilise des

composants standards et minimise les

opérations de réglage et de

maintenance. Les vérins hydrauliques

affectés à chaque couloir, permettent

des courses longues, contrôlées par un

système continu de mesure de position

intégré.

Le concasseur à rouleaux
Claudius Peters - L’original !

Le concasseur à rouleaux représente

l'alternative au concasseur traditionnel à

marteaux qui a été l'outil de base pour

réduire la taille des blocs  de clinker

depuis des années. Le concasseur à

rouleaux  est un système qui a réduit de

manière très importante la vitesse de

rotation du concasseur et permis de

nombreuses options qui n'étaient pas

disponibles sur un concasseur à

marteaux. Le concasseur à rouleaux,

dont la largeur est identique à celle du

refroidisseur, est composé de rouleaux

refroidis par air et entraînés

hydrauliquement ou électriquement.

Le nombre de rouleaux varie en fonction

de la capacité du refroidisseur. Chaque

rouleau est équipé d'anneaux de

concassage en acier moulé hautement

résistant à la température et à l'usure.

La conception est elle aussi modulaire

pour des capacités jusqu'à 12 000 t/j.

Pour un fonctionnement à température

élevée, par exemple installé entre deux

Caractéristiques du concasseur à
rouleaux

● Peut fonctionner directement derrière
la zone de récupération

● Faible vitesse de rotation des
rouleaux pour une usure minimale

● Pas de détérioration du réfractaire
● Faible émission de poussières
● Durée de vie élevée
● Taille du produit concassé constante

tout au long de la durée de vie
● Grignotage des grosses boules sans

avoir à arrêter le four
● Faible puissance consommée
● Totalement automatique
● Maintenance aisée
● Haute disponibilité

grilles pour un refroidisseur étagé, les

rouleaux sont refroidis par un

ventilateur.

Le principe de grignotage permet de

concasser en continu des boules

atteignant 2 mètres de diamètre. La

faible vitesse de rotation des rouleaux

est garante d'une durée de vie la plus

élevée possible et de faibles coûts de

maintenance.
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Aucune poussière ne pouvant passer

sous la structure, les trémies, les

trappes et le système d'évacuation sont

supprimés réduisant la hauteur de

construction du refroidisseur. Tout ceci

contribue à diminuer les coûts

d'investissement et d'exploitation.

En conclusion, qu'il s'agisse d'une

nouvelle ligne ou d'un remplacement, le

Refroidisseur- offre la meilleure

solution en terme d'installation, de

récupération d'énergie, d'efficacité de

transport et de coûts d'exploitation et de

maintenance. 

Mesures et systèmes de
contrôle/commandes Claudius
Peters

Un fonctionnement fiable et
économique nécessite un système
d'automatisation moderne.
Claudius Peters introduit
continuellement de nouveaux
développements pour le contrôle
optimal du process refroidisseur/four

Dispositif de mesure de
température Claudius Peters

Dans un refroidisseur à clinker, les

températures des gaz sont des

paramètres importants du procédé.

Claudius Peters a développé un capteur

infrarouge pour mesurer rapidement les

températures de ces gaz.
● Capteur de mesure infrarouge avec

vitesse de réponse de 3°C par

seconde
● Echelles de mesures de 0 à 800 °C

et 500 à 1500 °C
● Installation aisée du capteur
● Pas d'entretien régulier nécessaire
● Faible coût d'investissement amortit

en quelques mois

Commande par vérin hydraulique
à course maximale Claudius
Peters

Le système EMC2 (centrale de

commande de mouvement ETA) pilote

toutes les fonctions des vérins

d'entraînement.Ce système sans

contact mesure en permanence la

position de chaque couloir et assure la

longueur de course requise pour

chacun d'entre-eux.

Conclusion 

Le Refroidisseur- continue de

s'inscrire dans la philosophie de

Claudius Peters de minimisation de la

maintenance et des coûts d'entretien.

La conception modulaire et les usures

minimes permettront d'atteindre

d'importantes économies surtout si l'on

prend en considération les coûts

engendrés par les arrêts de ligne durant

l'installation et les consommations de

pièces de rechanges. L'avance du

clinker se fait sans éléments de

transport dans la couche et le clinker ne

peut pas passer entre les couloirs.

…Des systèmes sur lesquels
vous pouvez compter
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