
Presse à granuler à filière plate 
Compacteur

Comme il est difficile de 
manipuler et de transporter des 
matériaux de faible densité en 
vrac (par exemple des fibres), 
leur transformation/recyclage 
représente souvent un défi.

La chaleur et la force de 
cisaillement qui en résultent 
provoquent l’agglomération 
de la matière, ce qui permet 
d’obtenir une matière plus 
facile à traiter.

Le compacteur facilite la 
production de ces granulés 
en poussant les matériaux 
de faible densité apparente 
à travers une filière à haute 
pression.

Toutefois, ces processus 
peuvent bénéficier 
considérablement de la 
transformation des matériaux 
en granulés denses.



Fonctionnement
Le compacteur Kahl 33-390 est alimenté par le 
haut avec des matériaux de faible densité en vrac. 

Ce matériau est ensuite comprimé par les 
rouleaux. Lorsqu’une quantité suffisante de 
matériau a été collectée, la pression qui s’est 
accumulée fait que le matériau est poussé à 
travers la filière. 

Le compacteur est équipé de deux matrices ayant 
des rapports longueur/diamètre différents. Ce 
rapport a une influence majeure sur la pression 
de traitement et la température du matériau. 

Un couteau, situé sous la filière, coupe les brins 
comprimés et les pousse vers l’extérieur. 

Selon le matériau, les rouleaux peuvent exercer 
plus ou moins de pression, afin de mieux contrôler 
le processus. 

Les principaux paramètres qui contrôlent le 
processus sont le L/D de la filière, la vitesse 
d’alimentation et la pression réglée.

Coupe transversale 
A entrée des matériaux
B couvercle anti-poussière
C partie supérieure
D rouleau
E matrice extérieure de l'anneau
F matrice
G couteau
H grattoir poussant les matériaux
I élément principal du rouleau de l'arbre principal
J moteur d'entraînement
K courroie trapézoïdale
L boîte de réduction
M échappement
N axe principal
O tête de rouleau
P bague entretoise
Q écrou hydraulique

GENT | Technologiepark 70 | BE-9052 Gent | +32 9 220 41 51 | gent@centexbel.be
KORTRIJK | E. Sabbelaan 49 | BE-8500 Kortrijk | +32 56 29 27 00 | kortrijk@centexbel.be
GRÂCE-HOLLOGNE | Rue du Travail 5 | BE-4460 Grâce-Hollogne | +32 4 296 82 00 | g-h@centexbel.be
www.centexbel.be


