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CARACTÉRISTIQUES 
• Construction fiable et durable
• Conception robuste résistante aux conditions difficiles et aux 

applications industrielles exigeantes
• Fonctionnement continu 24h/24 ; 7j/7
• Modèles à nettoyage manuel ou autonettoyants selon le 

degré de contamination 
• Installation transversalement à la bande ( perpendiculaire ou 

en diagonale ) ou à la jetée du convoyeur 
• Vase d’expansion d’huile évitant la condensation et les points de 

surchauffe pour une augmentation de la durée de vie de l’aimant
• Versions spéciales à refroidissement forcé avec ou non bobinage 

rectangulaire pour hauteurs de couches importantes et/ou de 
grandes largeurs de bande 

APPLICATIONS 
• Extraction/élimination automatique de pièces 

métalliques de faible ou gros volumes continues dans 
une grande variété de matériaux

• Versions spéciales pour applications en atmosphères 
explosives ( répondant aux normes Atex Européennnes )

• Versions spéciales pour installation sur alimentateurs à 
tablier métallique

Les Electroaimants Suspendus ( aimants SE ) sont conçus pour être installés au-dessus d’un convoyeur à bande et 
pour retirer les grosses pièces métalliques pouvant endommager les machines telles que broyeurs concasseurs, 
pulvérisateurs situes en aval, ou pour retirer des pieces métalliques coupantes pouvants endommager ou déchirer 
les bandes transporteuses lorsqu’elles arrivent à la jetée des convoyeurs.
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OPTIONS SPÉCIALES
• Refroidissement point éclair élevé
• Protection anti-poussière
• Protection totale / couverture 
• Aimant permanent d’extansion pour 

garantir l’évacuation des métaux
• Dispositifs de contrôle ( sondes de 

température, contrôleur de rotation, 
détécteurs de déport de bande 

• Existent en versions certifiées Atex 

STYLES D’AIMANT   
NETTOYAGE MANUEL ( MC ) 
Les modèles à nettoyage manuels doivent être régulièrement mis 
hors tension pour décharger les métaux collés à la surface de 
l’aimant. Ils sont destinés aux applications à faible contamination 
métallique.Ces aimants sont la plupart du temps fixés à un chariot 
pour être facilement déplacés vers l’extérieur du convoyeur pour 
l’évacuation des métaux.

OVERBANDS ( À NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE ) ( SC ) 
Les Overbands ( modèles SC ) montés soit transversalement soit 
dans l’axe du convoyeur, permettent d’éliminer automatiquement et 
en continu les corps étrangers métalliques. Ils sont recommandés 
lorsque la quantité de corps étrangers métalliques est importante ou 
lorsque le nettoyage de l’aimant est difficile.

Overband Electro-aimant entièrement capoté 
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MONTAGE EN LIGNE
• L’aimant est monté à la jetée du convoyeur dans le 

sens de la trajectoire du matériau
• Cette position est recommandée car de loin la plus 

efficace, le matériau étant défoisonné et projeté 
vers l’aimant 

• Le mouvement de la pièce métallique vers l’aimant 
augmente alors son efficacité 

• Le montage de l’aimant dans cette position 
impose que le tambour de tête soit réalisé en 
matériau non-magnétique 

 NETTOYAGE NON AUTOMATIQUE

OVERBAND 

Overband 
Electro-aimant

Matériau 

Tambour de tête 
non-magnétique

Bloc Electro-
aimant seul

Matériau 

Tambour de tête 
non-magnétique

Matériau 

Matériau 

Ferreux 
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 NETTOYAGE NON AUTOMATIQUE OVERBAND 

MONTAGE TRANSVERSAL
• L’aimant est installé au dessus de la bande, 

perpendiculairement à l’axe du convoyeur
• Cette position demande un aimant plus puissant 

et n’est pas recommandée lorsque la vitesse de 
la bande est élevée, que la hauteur de couche est 
importante ou que les pièces métalliques à retirer 
sont de petites tailles 

FACTEURS IMPORTANTS POUR SÉLECTIONNER UN AIMANT 
• Granulométrie du matériau
• Type/densité vrac/humidité du matériau
• Quantité de métaux à retirer
• Débit t/h ou m3/h

• Largeur de bande
• Vitesse de la bande
• Pente du convoyeur
• Diamètre du tambour de tête

• Angle d’auge de la bande
• Température ambiante
• Type de machine à protéger
• Alimentation électrique disponible

Overband 
Electro-aimant

Bloc Electro-
aimant seul

Matériau 

Tambour de tête 
non-magnétique

Matériau 
Matériau 

Ferreux 

Ferreux 

Bord de l’aimaint 
aligné sur les 
bords de la station 
de rouleaux
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FACTEURS AFFECTANT LES 
PERFORMANCES 
• Vitesse du convoyeur : plus la vitesse augmente, 

plus il devient difficile d’extraire les pièces 
métalliques et plus les éléctroaimants seront gros 
et puissants 

• Hauteur de couche : plus la hauteur de 
couche est importante, plus il faudra un champ 
magnétique puissant pour tirer la pièce métallique 
au travers de la couche de matériau

• Taille des pieces métalliques : les pièces 
de petite taille sont extrèmement difficiles à 
extraire surtout si elles sont enfouies sous une 
couche importante de matériau, à la différence 
des grosses pièces telles que dents de godets, 
crampons de rails ou barres 

• Forme des pièces : à l’inverse d’une sphère, un 
fer plat possède une surface importante en regard 
de son poids. De ce fait, les éléments métalliques 
plats ou les barres sont plus faciles à retirer que 
les pièces sphériques ou cubiques 

CONFIGURATION 
DU CHAMP 
MAGNÉTIQUE 
Configurations standards 
des électro-aimants montés 
au dessus d’un convoyeur à 
bande. Le champ magnétique 
se propage à partir du centre de 
l’aimant. Le champ magnétique 
est le plus fort au centre 
de l’aimant et décroît vers 
les extrémités.
Note : recommandons d’intaller 
des rouleaux non-magnétiques 
au niveau de l’aimant.

Gradient de Champ Magnétique

 Angle d’auge 35°
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CARACTÉRISTIQUES 
• Construction sur mesure pour convoyeurs de grande largeur 

et pour alimentateurs-doseurs
• Permet la protection tranversale des convoyeurs de largeurs 

plus grandes que la moyenne 
• Le champ magnétique de forte puissance généré pénètre les 

fortes hauteurs de couche sur convoyeurs à grande Vitesse 
tells qu’ils existent désormais

• Refroidissement forcé pour une performance de séparation 
et une efficacité maximale pour une taille d’aimant donnée 

• Bobinage de conception rectangulaire pour séparation 
maximale pour veines de matériaux plus larges 

APPLICATIONS 
• Utilisés pour retirer les déchets métalliques de grande 

taille contenus dans les matériaux ( carrières et mines )
• Idéal pour installation sur convoyeurs à fort tonnage, 

grande Vitesse et fortes hauteurs de couche
• Existe également pour installation sur alimentateurs 

à tablier métallique tournant très lentement et 
transportant de très gros tonnages avec une hauteur 
de couche pouvant atteidre 1.5 m ce avec un angle de 
talutage de 70/80°

GROS ELECTRO-AIMANTS À REFROIDISSEMENT FORCE

Les électro-aimants surpuissants refroidis Eriez sont 
construits sur mesure pour une performance maximum. Ils 
peuvent être construits soit en version nettoyage manuel ou 
en version Overband.
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