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SÉPARATEURS

À COURANT DE FOUCAULT (ECS)
Les séparateurs à Courant de Foucault – ECS – mettent en oeuvre des aimants surpuissants pour rétirer les métaux
à forte valeur commerciale tels que l’Aluminium, le Bronze, le Cuivre des déchets de toute sorte.
Les séparateurs à Courant de Foucault sont très fréquemment combinés à d’autres types de séparateurs
magnétiques pour une récupération optimale des non-ferreux en naval de concasseurs / broyeurs eet granulateurs.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES
• Vaste gamme de solutions pour répondre aux multiples
applications de tri magnétique sur des matériaux fins ou
grossiers

Le champ
magnétique répulsif
généré par le rotor
magnétique éjecte
les métaux nonferreux de la bande

Les métaux non-ferreux laissent circuler les
courants de Foucault et créent leur propre
chanmp magnétique

• Conçus pour une installation simplifiée dans des usines de
recyclage neuves ou déjà existantes
• Conception flexible et facilement réglable pour maximiser
les performances de séparation

Des aimants
puissants tournant
à grande Vitesse
générent des
Courants de Foucault

• Large gamme de dimensions (largeur de 300 mm à 2 000 mm)

APPLICATIONS
• Extraction des canettes aluminium des déchets ménagers
• Récupération des non-ferreux du verre et des plastiques
recyclés

Un convoyeur à bande transporte les matériaux
qui comprenent les non-ferreux jusqu’au rotor
magnétique
Matériau nonMétallique
(pas affecté)

• Récupération du Cuivre des déchets électroniques et
électriques

Matériau non
-Fereux

• Elimination des clous et visserie des déchets végétaux
recyclés et de la biomasse
• Récupération des métaux non ferreux des cendres
d’incinération

MODELES / TYPES D’AIMANTS
Pour répondre à la plupart des demandes en recyclage Eriez qui a plus de 20 ans d’expérience dans la
conception de séparateurs à Courant de Foucault a développé les 3 modèles repris dans le tableau ci-après.
MODELE
ERIEZ
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TAILLE DES PARTICULES (NONFERREUX) A RECUPERER

EXEMPLES D’UTILISATION

RevX-E ST22

3-15mm

Granulés PET, Verre Broyé , Cendres d’incinération

RevX-E ST2

15-35mm

Casse auto, Copeaux de Bois , combustibles solides de
récupération

RevX-E LT2

+35mm

Casse auto, Copeaux de Bois, Ordures ménagères,
combustibles dérivés des déchets

LC09

+75mm

Séparateur de canettes pour la récupération de toutes les
canettes en Aluminium en traitement des ordures ménagères
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OPTIONS DISPONIBLES
SEPARATEURS A COURANT DE
FOUCAULT
La fourniture d’un “ Courant de Foucault “ inclut
toujours un alimentateur vibrant qui garantit
la bonne répartition du matériau sur toute la
largeur de la bande du séparateur . Le matériau
doit être mono-couche pour une récupération
maximum des non-ferreux présents dans des
déchets aussi divers que les déchets ménagers
ou électroniques.
• Conception et configuration des aimants pour
pouvoir traiter les matériaux qu’ils soient
grossiers ou fins

Courant de Foucault avec alimentateur vibrant

• Robuste et fiable
• Entretien aisé

MODULES - SEPARATEURS A
COURANTS DE FOUCAULT COMPLETS
Les modules “ ECS “ Eriez sont conçus pour pouvoir
intégrer d’autres types de séparateurs sur les machines
à courant de Foucault

Courant de Foucault avec tambour magnétqiue

Ils sont très facilement installés et permettent
d’optimiser les niveaux de récupération des Ferreux et
des Non-Ferreux contenus dans les déchets
• Intégration en option d’Overbands et de tambours
magnétiques
• Récupération sur 2 étages
• Entretien aisé

SAV/ASSISTANCE TECHNIQUE DES “COURANTS DE FOUCAULT”

Courant de Foucault avec Overband

• U
 n stock permanent des pièces de rechanges critiques est maintenu au siège Européen
Eriez au Royaume -Uni
• SAV et support technique par des ingénieurs spécialisés
• Très grand nombre de références tant en Europe qu’au Royaume-Uni
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CENTRE D’ESSAIS RECYCLAGE

Le centre d’essai d’Eriez Europe a pour but de définir la
combination de matéreil qui permettra à nos clients de tirer le
maximum de ses déchets. Le centre est équipé de l’ensemble
de notre gamme de machines de recyclage, de séparateurs,
d’alimentateurs vibrants et de détecteurs de métaux. Ce
centre d’essais vient en complemént à notre laboratoire
d’essai également parfaitement équipé. Nous pouvons
ainsi traiter des échantillons vracs de tout type et de toute
granulométrie.

ETUDES DE FAISABILITE ET CALCULS
DE RENDEMENT
Les essais de faisabilité avec mise en oeuvre de diverses
combinaisons de matériel sont réalisés sur des échantillons
envoyés par nos clients à partir de leurs analyses et demandes
spécifiques. Des essais de performance sont mis en oeuvre
pour confirmer le type et les réglages des équipements
nécessaires pour un traitement économique des matériaux.
Toute campagne d’essai fait l’objet d’un rapport dans lequel
figurent les rendements pour les divers produits valorisables
ainsi que le détail du matériel à utiliser pour celà.

Usines dans le monde : Australie, Brésil, Canada, Chine, Inde, Japon, Mexique, Afrique du Sud, Royaume Uni, USA
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