
100ÈME BROYEUR VERTICAL POUR L‘INDE

La demande pour les broyeurs haute performance ne cesse de 
croître

// Lorsque Shree Cement Ltd., Calcutta/Inde, commande un nouveau broyeur chez Gebr. Pfeiffer, des références 

externes sont en fait superflues, car l’entreprise exploite presque deux douzaines de broyeurs de Pfeiffer. Le nouvel 

atelier de broyage à Bihar est le 100ème broyeur que Pfeiffer a fourni en Inde, et l’un des plus puissants à travers 

le monde, compte tenu de sa puissance installée de 6700 kW. Considéré comme correspondant à l’état actuel de la 

technique, le concept innovant de la redondance active de ce type de broyeur se distingue par l’emploi de jusqu’à six 

galets de broyage : ceci est bon pour une marche continue.  

Tâche: Technologie de broyage flexible pour une large gamme de produits variés

Pour Shree Cement, Calcutta, le broyeur vertical 

qu’il voulait acheter chez Pfeiffer devait avoir un bon 

rapport qualité/prix et un besoin d’énergie minimisé. 

Il était tout aussi important pour le producteur de 

ciment de pouvoir broyer, sécher et séparer la matière 

en une seule opération, dans un broyeur. L’atelier de 

broyage proposé est capable de produire aussi bien 

du ciment Portland ordinaire que du laitier granulé de 

haut fourneau moulu. Le broyeur permet également 

de produire « en batch » un ciment mélangé avec du 

laitier granulé de haut fourneau. S’y ajoute la possibilité 

de broyer, selon les besoins, des types et qualités de 

ciment différents. Etant donné que les additifs varient 

considérablement, l’atelier de broyage doit être conçu 

de façon flexible.
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Phases d’études et l’ingénierie : la filiale indienne de Pfeiffer apporte son soutien sur place

Quand il était question de broyer du ciment, on a 

surtout utilisé des broyeurs à boulets jusqu’au moment 

de l’achat d’un broyeur vertical MVR. En particulier, le 

souhait d’une consommation en énergie réduite et 

la possibilité d’un passage rapide entre les différents 

produits figurent parmi les raisons qui ont motivé la 

décision d’investir.

Le client n’a acheté que le broyeur pour ce projet 

tandis que tous les travaux d’ingénierie ont été réalisés 

par lui-même, avec le soutien de la filiale indienne de 

Pfeiffer. La puissance d’entraînement installée du 

broyeur est de 6700 kW.

Pour les mélanges de ciment différents, est ajouté au 

clinker soit du laitier granulé de haut fourneau, déchet 

issu des fonderies, soit de la cendre volante, déchet issu 

des centrales thermiques au charbon. La proportion ne 

comprenant pas de clinker peut aller jusqu’à 30 % du 

ciment fini. Etant donné que la cendre volante est déjà 

très fine au moment de sa livraison, elle est alimentée 

en haut du broyeur afin d’éviter qu’elle passe par tout 

le processus. De plus, l’usine dispose de l’équipement 

pour manutentionner des matières poussiéreuses 

comme la cendre volante, qui ne se transporte pas sur 

des bandes transporteuses ouvertes.

Quand on a besoin de passer fréquemment d’un produit 

à l’autre, le bon comportement du broyeur vertical au 

réglage est d’une grande utilité au quotidien de son 

exploitation. Pour réaliser des finesses différentes, il 

suffit de régler la vitesse du sélecteur. Or, le volume 

gazeux, passant à travers le broyeur, a aussi un impact 

sur la finesse du produit fini car une forte aspiration 

permet de transporter de la matière plus grossière. 

Tous les paramètres peuvent être déterminés à un 

stade précoce du projet après avoir réalisé des essais 

de broyage dans la station d’essais de Pfeiffer. 

L’emploi d’un MultiDrive® aurait pu influencer 

positivement aussi bien sur la flexibilité que sur la 

fiabilité de l’atelier de broyage.

Le broyeur vertical, un MVR 6000 C-6, intégrant les 

développements technologiques les plus récents, se 

caractérise par la redondance active. Il est possible 

d’exploiter le broyeur avec un nombre variable de 

galets de broyage. Un ou deux galets – d’un total de 

six installés dans le broyeur de Shree Cement – peut/

peuvent, par exemple, être sorti(s) hors du broyeur 

pour réaliser des travaux de maintenance. La marche 

du broyeur peut continuer, le débit du broyeur étant 

légèrement réduit.

Résultat : Débit nettement au-dessus de l’objectif

Le broyeur MVR était dimensionné pour un débit de 

300 t/h de CPO. Des mélanges de ciment « faciles à 

broyer » ainsi que la capacité « in-built » de Pfeiffer 

mènent à des débits qui dépassent de loin les valeurs 

garanties.

L’atelier de broyage tourne avec succès 24 heures sur 

7, traitant de façon flexible les matières d’alimentation 

les plus différentes. 

Afin de permettre des travaux de maintenance 

programmés, on calcule avec 330 jours de service par 

an.

Si le nombre des broyeurs vendus fait preuve 

de la satisfaction du client, Shree Cement en est 

certainement le meilleur exemple. 

Depuis la mise en route de ce broyeur MVR, treize 

broyeurs de plus ont été commandés chez Gebr. 

Pfeiffer.

» Client: Shree Cement Ltd., Calcutta/Inde

»  Projet: Mise à niveau

»  Atelier/appareils: Broyeur vertical MVR

»  Débit: 300 t/h (CPO)

»  Produit fini: CPO, ciments composites et laitier granulé de haut fourneau moulu 

Données de projet:


