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FICHE TECHNIQUE 

APERCU - systèmes de recyclage 

 

Toutes les valeurs sont 
relatives au recyclage du 
PSE 

MICRO 
IN-A-BOX 

MINI 
IN-A-BOX 

MINI 
SYSTÈME 
EN LIGNE 

MAXI 
SYSTÈME 
EN LIGNE 

JUMBO 
SYSTÈME 
EN LIGNE 

  Capacité 
 

MOULAGE DE FORME 
Matériau PSE granulé et 
dépoussiéré sur un tamis 
de 6 mm  

 
2-3 m3/h 

70-105 pc3/h 

 
6-8 m3/h 

210-280 pc3/h 

 
6-8 m3/h 

210-280 pc3/h 

 
10-12 m3/h 

350-420 pc3/h 

 
15-20 m3/h 

630-700 pc3/h 

MOULAGE DE BLOC 
Matériau de PSE granulé 
et dépoussiéré sur un 
tamis de 10 mm  

 
4-6 m3/h 

140-210 pc3/h 

 
9-10 m3/h 

315-350 pc3/h 

 
9-10 m3/h 

315-350 pc3/h 

 
18-20 m3/h 

630-700 pc3/h 

 
35-40 m3/h 

1225-1400 pc3/h 

MOULAGE HAUTE DENSITÉ 
Matériau granulé et 
dépoussiéré de PPE ou 
PSE de haute densité 

 
20-50 kg/h 

44-110 Lbs/h 

 
50-100 kg/h 

110-220 Lbs/h 

 
50-100 kg/h 

110-220 Lbs/h 

 
100-160 kg/h 

220-350 Lbs/h 

 
 

N/A 

  

Ouverture de la trémie  
Pré-broyeur / granulateur 

780x400mm 
30x15” 

900x600mm 
36x24” 

900x600mm 
36x24” 

1400x600mm 
56x24” 

1800x800mm 
72x31” 

Surface de l'écran du 
granulateur  

0,2 m2 
2 pc2 

0,9 m2 
9,7 pc2 

0,9 m2 
9,7 pc2 

1,4 m2 
15 pc2 

2,4 m2 
26 pc2 

Espace nécessaire 5 m2 
52 pc2 

6 m2 
65 pc2 

12 m2 
120 pc2 

16 m2 
160 pc2 

40 m2 
400 pc2 

 Charge électrique 

PSE standard  
PPE ou PSE haute densité 

11,5 kW 
14,5 kW 

19 kW 
32 kW 

19 kW 
32 kW 

36 kW 
53 kW 

50 kW 
57kW 

 

      

 Dimensions 
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Des solutions «tout-en-un» & des systèmes en ligne 

KMG garantit que le produit répond aux spécifications ci-dessus. La conservation,  
la manipulation et l'utilisation du produit sont indépendantes de la volonté de KBM ApS,  

et n'engagent par conséquent aucune responsabilité de la société.  
Ce TD remplace et supprime toutes les versions précédentes  
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Fiche Technique 

CONFIGURATION DU SYSTÉME 
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Fiche Technique 

CONFIGURATION DU SYSTÉME 

Systèmes en ligne avec pré-broyeur et 
granulateur indépendants 
MINI + MAXI + JUMBO systems 

Des systèmes en ligne avec pré-broyeur et 
granulateur indépendants, séparateur de 
pièces lourdes, unité de dépoussiérage,  
système de compactage de poussière et un 
système de mélange.  

L’illustration 5 présente un  
pré-broyeur indépendant, un  
granulateur version D, une unité  
de dépoussiérage, un compacteur  
de poussiére avec un système  
cyclone et des systèmes de mélange  
Styrometer. 

Systèmes en ligne avec pré-broyeur/ 
Granulateur combinés 
Systèmes MINI + MAXI 

Systèmes en ligne avec pré-broyeur/
granulateur combinés, unité de 
dépoussiérage, systéme de compacta-
ge et système de mélange. L’illustrati-
on 3 présente une version combinée 
pré-broyeur/granulateur version A, 
avec unité de dépoussiérage et com-
pacteur de poussiére avec des sacs de 
décompression.L’illustration 4 présen-
te un Styromix avec boîte de distributi-
on et des systémes de mélange  
Styrometer. 

Des systémes intégrés dans de boxs: 
Micro-in-a-box & Mini-in-a-box 
 

Des systèmes intégr+es complets avec pre
-broyeur indépendant en option, sépara-
teur de pièces lourdes et silo d’alimentati-
on. Ils peuvent être combinés avec n’im-
porte quel système de mélange. 

L’illutration 1 présente un Mini-in-a-box 
transférant du matériau recyclé vers un 
silo et une boîte de distrution connectée à 
un système Styromix 3. 

L’illustration 2 présente un système de 
mélange Styrometer 

Illustration 1 Illustration 2 

Illustration 3 Illustration 4 

Illustration 5 
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SÉPARATION DE POUSSIÈRES 
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LES DÉPOUSSIÉREURS KBM AUGMENTENT LA  
QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ 

Traditionnellement, la fonction du dépoussiérage a été de préparer le matériau granulé recyclé pour être mélangé 
avec des billes vierges avant le processus de moulage. 
 
KBM fournit ces solutions depuis 1978 et a développé des différentes unités pour affiner ce procédé afin d'obtenir 
une qualité optimale dans la séparation de poussière. 
 
Aujourd'hui, la séparation de poussière est souvent nécessaire dans d'autres étapes du processus de moulage. La 
matière première (les billes vierges) est souvent pleine de petites particules et de poussières fines et il est 
essentiel que ces particules soient éliminées avant de commencer le processus du moulage. 

PRINCIPE DU SYSTÈME MINI/MAXI/JUMBO 

KMG garantit que le produit répond aux spécifications ci-dessus. La conservation,  
la manipulation et l'utilisation du produit sont indépendantes de la volonté de KBM ApS,  

et n'engagent par conséquent aucune responsabilité de la société.  
Ce TD remplace et supprime toutes les versions précédentes  
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FICHE TECHNIQUE 

SÉPARATION DE POUSSIÈRES 
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LES DÉPOUSSIÉREURS KBM AUGMENTENT LA  
QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ 

Nom commercial M3/heure cf3/heure 

MINI  8-10 280-350 

MAXI 18-20 630-700 

MAXI+ 25-30 875-1050 

JUMBO 35-40 1225-1400 

JUMBO+ 50-60 1750-2100 

GIGANT 120 100-120 3500-4200 

GIGANT 240 200-240 7000-8400 

Le dépoussiérage est essentiel pour:  

 
1. Augmenter la qualité des pièces moulées (moulage 
industriel ou de bloc)  

2. Éviter les arrêts de production causés par la 
poussière collant aux moules ayant comme 
conséquence un entretien important. 

 3. Augmenter la proportion de matériau recyclé qui 
peut être ajouté et, par conséquent, peut être réutilisé. 

 
KBM fabrique depuis de nombreuses années les 
systèmes de recyclage MINI, MAXI et JUMBO avec des 
dépoussiéreurs qui fonctionnent sous vide. Ces 
systèmes ont des capacités respectives de 10 m3 / 
heure, 18-20 m3 / heure et 35-40 m3 / heure. Par la 
suite, une version supérieure a été développée, le 
JUMBO +, dont la capacité est de 50 à 60 m3 / heure. 
Cette version, à son tour, a été redéveloppée, donnant 
naissance à la fois au GIGANT 120 et au GIGANT 240 
avec des capacités respectives de 100-120 m3 / heure 
et 200-240 m3 / heure, pour les mouleurs de blocs de 
très grands volumes. 
 
Offrant une gamme de 10 m3 / heure à 240 m3 / heure, 
KBM est en mesure d´offrir des systèmes de 
dépoussiérage pour tous les besoins et usages. Aussi 
bien pour le matériau recyclé que pour le matériau 
vierge et le mélange entre les deux. 
 
Pour maintenir une qualité et une efficacité élevée avec 
un entretien minimal des systèmes de dépoussiérage, 
KBM a développé un système de ventilation cyclonique 
pour la poussière extraite. Le cyclone élimine la 
poussière du flux d'air qui le traverse.  
 
La poussière séparée est compactée pour éviter des 
gros volumes de déchets. L'air est réutilisé dans un 
circuit fermé du système au lieu d'être évacué à 
travers des sacs filtrants, évitant ainsi un entretien 
important comme avec ce dernier système. 

KMG garantit que le produit répond aux spécifications ci-dessus. La conservation,  
la manipulation et l'utilisation du produit sont indépendantes de la volonté de KBM ApS,  

et n'engagent par conséquent aucune responsabilité de la société.  
Ce TD remplace et supprime toutes les versions précédentes  


