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.
Toutefois, ces processus
peuvent bénéficier
considérablement de la
transformation des matériaux
en granulés denses.
Le compacteur facilite la
production de ces granulés
en poussant les matériaux
de faible densité apparente
à travers une filière à haute
pression.
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.

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.
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