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@  Procédé  de  préparation  d'un  mélange  de  matières  minérales  et  produit  broyé  et  aggloméré  obtenu  par  ce  procédé. 
(57)  Le  procédé  consiste  à  introduire  des  matières  minérales  1  i  ^  
telles  que  calcaire  et  argile  dans  un  dispositif  d'alimentation  (1)  '  
constitué  par  une  trémie  (3)  contenant  une  vis  sans  fin  (4),  et  à  p  Tl  J  
comprimer  ces  matières  entre  deux  rouleaux  (7,  8)  de  façon  à 
obtenir  un  produit  broyé  et  aggloméré  sous  la  forme  de  \ f   ~)  '  _/3  — 
plaquettes  non  adhérentes  entre  elles  ou  sur  les  parois  des  T  / r i )   ~L>  1 
appareils  de  traitement  ultérieur  des  plaquettes.  \  Wj)  #A  

' 
Ce  procédé  s'applique  par  exemple  à  la  réalisation  de  \ f r J )   /  5 

mélanges  de  calcaire  et  d'argile  sous  la  forme  de  plaquettes  \  fxf)  I  /  
non  collantes.  1,  '  ^-J  /  A 
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Description 

Procédé  de  préparation  d'un  mélange  de  matières  minérales  et  produit  broyé  et  aggloméré  obtenu  par  ce  procédé. 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour 
objet  un  procédé  de  préparation  d'un  mélange  de 
matières  minérales. 

Elle  vise  également  un  produit  broyé  et  agglo- 
méré  obtenu  par  ce  procédé. 

On  connaît  déjà  des  procédés  et  des  installations 
pour  préparer  un  mélange  de  matières  minérales,  ce 
après  quoi  le  mélange  est  soumis  à  un  traitement 
ultérieur  tel  que  par  exemple  stockage,  déstockage, 
séchage,  transport,  broyage  ou  analogue. 

Cependant,  il  se  pose  des  problèmes  lorsque  l'on 
veut  préparer  un  mélange  de  matières  difficilement 
compactables  et  divisées,  telles  que  par  exemple  le 
calcaire  et  de  matières  compactables  plastiques  et 
plus  ou  moins  humides  et  collantes,  comme  c'est 
par  exemple  le  cas  de  l'argile. 

En  effet,  un  tel  mélange  possède  la  propriété 
d'adhérer  aux  parois  des  appareils  de  traitement 
ultérieur  du  mélange. 

Ceci  s'explique  par  le  fait  que  certaines  parties  du 
mélange  sont  enrichies  en  matières  compactables 
et  ont  tendance  à  adhérer  aux  parois  ce  qui,  comme 
on  le  comprend,  est  très  gênant  pour  l'exploitation 
ultérieure  du  mélange. 

Aussi  la  présente  invention  a  pour  but  de  remédier 
à  ces  inconvénients  en  proposant  notamment  un 
procédé  de  préparation  d'un  mélange  qui  peut  être 
traité  par  la  suite  dans  tout  type  d'appareil  sans 
risque  d'adhérence  sur  une  partie  quelconque  de 
l'appareil. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  procédé  de 
préparation  d'un  mélange  de  matières  minérales  et 
du  type  consistant  à  mélanger  ces  matières  avant  de 
soumettre  le  mélange  à  un  traitement  ultérieur,  tel 
que  par  exemple  stockage,  déstockage,  séchage, 
transport,  broyage  ou  analogue,  caractérisé  en  ce 
que  ledit  mélange,  comprenant  au  moins  une 
matière  minérale  difficilement  compactable,  telle  que 
par  exemple  le  calcaire,  et  au  moins  une  autre 
matière  minérale  facilement  compactable  et  naturel- 
lement  adhérente  telle  que  par  exemple  l'argile,  est 
soumise  à  un  broyage  par  compression  ayant  pour 
effet  de  provoquer  une  diffusion  et  une  répartition  de 
l'humidité  entre  les  matières  sèches  et  les  matières 
humides  de  telle  sorte  que  le  mélange  entre  les 
matières  soit  intimement  réalisé  et  ait  une  teneur  en 
eau  telle  qu'il  soit  aggloméré  sous  la  forme  de 
plaquettes,  briquettes  ou  autres  éléments  non 
adhérents  entre  eux  ou  sur  les  parois  des  appareils 
de  traitement  ultérieur  du  produit. 

On  comprend  donc  que  le  mélange  obtenu  par  le 
procédé  de  l'invention  conduira  à  des  produits  qui 
pourront  être  par  la  suite  traités  très  facilement  et 
avec  un  bon  rendement  dans  tout  type  d'appareil  de 
séchage  ou  de  broyage  par  exemple  sans  risque 
d'adhérer  entre  eux  ou  de  se  coller  aux  parois  des 
appareils,  ce  qui  entraverait  leur  fonctionnement. 

Ce  procédé  est  encore  caractérisé  en  ce  que  ia 
diffusion  et  la  répartition  précitées  de  l'humidité 
entre  les  matières  sèches  et  les  matières  humides 
sont  réalisées  par  des  fissures  créées  dans  lesdites 

matières  sèches  sous  l'effet  du  broyage. 
Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 

5  tion,  la  compression  du  mélange  à  réaliser  est 
effectuée  à  une  pression  susceptible  de  fragmenter 
la  matière  minérale  précitée  difficilement  compacta- 
ble,  et  est  comprise  entre  environ  10  et  500  MPa  et 
de  préférence  comprise  entre  30  et  200  MPa. 

10  Comme  on  le  décrira  plus  loin,  il  se  produit  une 
uniformisation  de  l'humidité  dans  l'ensemble  de  la 
matière  subissant  le  compactage  sous  l'effet  de  la 
pression,  ce  qui  conduit  à  un  produit  non  collant  ou 
non  adhérent  et  donc  facilement  utilisable. 

15  Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de 
l'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description 
détaillée  qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés, 
donnés  uniquement  à  titre  d'exemple  et  dans 
lesquels  : 

20  La  figure  1  est  une  vue  très  schématique  et 
en  élévation  d'une  installation  permettant  la 
préparation  d'un  mélange  selon  cette  inven- 
tion  ;  et 

La  figure  2  est  une  vue  de  dessus  de 
25  l'installation  de  la  figure  1  dans  laquelle  on  a 

supprimé  les  moyens  d'alimentation  en  ma- 
tières  minérales,  pour  plus  de  clarté. 

Comme  on  le  voit  sur  les  figures,  une  installation 
permettant  le  conditionnement  de  matières  relative- 

30  ment  humides  selon  cette  invention  comprend 
essentiellement  un  dispositif  d'alimentation  1  auquel 
est  associée  une  presse  à  rouleaux  2. 

Le  dispositif  d'alimentation  1  se  compose  d'une 
trémie  3  recevant  des  matières  minérales  à  mélan- 

35  ger,  comme  matérialisé  par  les  flèches  F,  et 
contenant  une  ou  plusieurs  vis  sans  fin  4  entraînées 
en  rotation  par  un  moteur  à  vitesse  variable  5.  L'axe 
de  la  ou  des  vis  4  peut  être  vertical  ou  incliné  par 
rapport  à  la  verticale  à  la  condition  qu'il  puisse,  dans 

40  tous  les  cas,  forcer  la  matière  dans  la  trémie  3  à  se 
diriger  vers  la  presse  à  rouleaux  2. 

Cette  presse  2  comporte  un  bâti  6  à  l'intérieur 
duquel  sont  disposés  deux  cylindres  7,  8  supportés 
à  leurs  extrémités  par  des  roulements  montrés 

45  schématiquement  en  9  et  10  sur  les  figures. 
Le  cylindre  7  peut  se  déplacer  horizontalement  en 

coulissant  sur  des  rails  11,  étant  entendu  que  les 
roulements  10  du  cylindre  7  ne  sont  pas  fixés  sur  le 
châssis  6  mais  reposent  sur  lesdits  rails. 

50  On  a  montré  schématiquement  en  11  et  12  des 
vérins  hydrauliques  par  exemple  dont  les  tiges  13 
peuvent  exercer  une  poussée  sur  les  roulements  10 
du  cylindre  7  déplaçable  sur  les  rails  11. 

Une  butée  mobile  14  permet  d'empêcher  que  le 
55  cylindre  déplaçable  7  vienne  en  contact  direct  avec 

le  cylindre  fixe  8  et  ménage  ainsi  un  entrefer  15  qui 
est  bien  entendu  ajustable  par  déplacement  de  la 
butée  14. 

Les  deux  cylindres  7  et  8  sont  entraînés  en 
60  rotation  et  en  sens  inverse,  comme  matérialisé  par 

des  flèches  sur  les  figures  1,  de  façon  à  capter  la 
matière  provenant  de  la  trémie  3. 

L'entraînement  des  cylindres  est  assuré  de  préfé- 

2 
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rence  par  un  seul  moteur  repéré  en  16  sur  la  figure  2 
de  façon  à  conserver  une  vitesse  de  rotation 
identique,  et  cela  par  l'intermédiaire  d'un  ou  deux 
réducteurs  repérés  schématiquement  en  17,  étant 
entendu  qu'un  système  de  transmission  articulée  18 
pour  le  cylindre  mobile,  peut  être  prévu.  On  a 
montré  en  19  sur  la  figure  2,  les  arbres  d'entraîne- 
ment  des  rouleaux  ou  cylindres  7  et  8. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  2,  les  surfaces  des 
cylindres  7,  8  sont  réalisées  de  telle  façon  qu'elles 
comportent  soit  des  alvéoles  par  exemple  sphéri- 
ques  20,  soit  des  aspérités  21  en  forme  de  chevrons. 
Les  alvéoles  peuvent  être  par  exemple  réalisées  par 
usinage  du  cylindre  ou  érosion  électro-chimique, 
tandis  que  les  aspérités  en  chevrons  peuvent  être 
obtenues  par  soudure  d'éléments  rapportés. 

La  trémie  1  est  bien  entendu  disposée  au-dessus 
du  bâti  6,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  ,  et  au  droit 
de  l'entrefer  15  compris  entre  les  deux  cylindres  7  et 
8.  On  peut  prévoir  un  dispositif  de  mesure  de 
l'entrefer  au  moyen  d'un  capteur  délivrant  un  signal, 
et  cela  de  façon  à  assurer  un  asservissement  de  la 
vitesse  de  rotation  de  la  vis  d'alimentation  4  pour 
maintenir  un  entrefer  constant. 

Par  ailleurs,  la  mesure  de  la  puissance  des 
moteurs  d'entraînement  5,  16  peut  servir  à  contrôler 
la  vitesse  de  rotation  de  la  vis  4  afin  de  maintenir  une 
puissance  constante. 

Pour  une  meilleure  compréhension  de  l'invention, 
on  décrira  ci-après  le  fonctionnement  de  l'installa- 
tion  qui  vient  d'être  décrite  en  même  temps  qu'un 
essai  de  préparation  d'un  mélange  de  matière 
calcaire  et  de  matière  argileuse,  étant  entendu  que 
l'on  donnera  également  tous  les  avantages  pro- 
curés. 

Les  essais  ont  été  réalisés  avec  une  presse  telle 
que  2  équipée  de  rouleaux  7,  8  de  diamètre  D  égal  à 
600  mm  chacun  et  dont  la  longueur  utile  L  était  de 
150  mm.  On  observera  déjà  qu'il  a  été  possible  de 
traiter  une  matière  collante  dont  l'un  des  compo- 
sants  avait  une  humidité  sur  sec  de  20%. 

A  cet  effet,  l'écartement  des  rouleaux  à  vide  ou 
entrefer  15  a  été  calé  à  8  mm  et  une  force  F  de  8,5 
tonnes  a  été  appliquée  sur  le  rouleau  mobile  7  par 
l'intermédiaire  des  vérins  hydrauliques  11  et  12,  ce 
qui  correspond  à  une  pression  conventionnelle  de 
compactage  de  : 

100  F 

Pc  =  =  31  MPa.  

3  LD 

On  a  alimenté  la  trémie  3  en  y  déversant  deux 
matières  de  composition  minéralogique  différente  et 
à  savoir  :  un  calcaire  de  granulométrie  0-40  mm 
ayant  une  humidité  de  7%  environ,  et  une  matière 
argileuse  sous  forme  de  blocs  de  0-100  mm  ayant 
une  humidité  moyenne  de  20%. 

Les  débits  respectifs  des  deux  matières  étaient 
dans  un  rapport  voisin  de  deux  parties  de  calcaire 
pour  une  partie  d'argile. 

Au  cours  du  passage  entre  les  deux  rouleaux  7,  8, 
les  deux  matières  ont  été  broyées  et  agglomérées 

ensemble  de  telle  manière  que  le  produit  final  se 
présente  sous  la  forme  de  plaquettes  d'une  épais- 
seur  d'environ  14  mm.  Cette  épaisseur  est  supér- 
ieure  à  l'écartement  à  vide  des  rouleaux  car  en 

5  fonction  de  la  qualité  de  la  matière  et  de  la  pression 
appliquée  le  rouleau  mobile  s'écarte  du  rouleau  fixe 
jusqu'à  atteindre  une  position  d'équilibre. 

A  aucun  moment,  il  n'a  été  décelé  un  ruisselle- 
ment  d'eau  ou  un  égouttage  provenant  de  la  matière 

10  comprimée  entre  les  rouleaux  ou  des  plaquettes 
obtenues.  Cela  provient  du  fait  qu'au  cours  du 
passage  dans  la  presse,  et  pour  une  pression 
prédéterminée,  la  matière  est  broyée  avec  produc- 
tion  d'éléments  qui  captent  l'humidité  de  la  matière 

15  la  plus  humide,  à  savoir  l'argile  qui  a  été  choisi  dans 
cet  exemple.  Plus  précisément,  il  a  été  constaté  que 
lors  du  broyage,  il  se  produit  des  fissures  dans  les 
morceaux  ou  grains  de  matière  relativement  secs,  à 
savoir  le  calcaire,  lesquelles  fissures  captent  avanta- 

ge  geusement  l'humidité  provenant  de  la  matière  la  plus 
humide,  à  savoir  l'argile.  Autrement  dit,  la  matière 
entre  les  rouleux  subit  une  pression  suffisamment 
élevée  pour  être  broyée  et  pour  que  l'humidité  de 
l'argile  diffuse  dans  la  matière  la  plus  sèche,  à  savoir 

25  le  calcaire  dans  l'exemple  considéré. 
Les  plaquettes  ainsi  obtenues  ne  sont  pas 

collantes  comme  l'était  la  matière  argileuse  de 
départ,  et  ceci  sans  qu'il  y  ait  élimination  d'eau. 

Ce  résultat  peut  être  obtenu  avec  plusieurs  types 
30  de  matières  minérales,  et  il  a  été  constaté  qu'un 

élément  favorable  à  l'application  de  l'invention  réside 
dans  l'aptitude  que  possède  la  matière  la  moins 
humide  à  se  réduire  sous  l'effet  de  la  pression  des 
rouleaux  7,  8,  et  cela  à  une  granulométrie  telle  qu'il 

35  existe  beaucoup  d'élément  fins  et  très  fins  capables 
"d'éponger"  l'humidité  de  la  matière  la  plus  humide. 
Les  matières  possédant  cette  aptitude  sont  généra- 
lement  des  matières  dures  et  fragiles  composées 
soit  de  grains  naturels  très  fins,  soit  obtenues  par 

40  frittage  à  chaud  de  composés  minéraux  issus  de 
matières  broyées. 

C'est  ainsi  que  l'on  a  testé  avec  succès  des 
matériaux  tels  que  des  calcaires  denses,  des 
calcaires  crayeux  et  du  clinker  de  ciment. 

45  On  a  donc  réalisé  suivant  l'invention  un  procédé 
de  préparation  d'un  mélange  de  matières  minérales 
humides  et  collantes  pour  une  partie,  l'opération  de 
mélange  avec  compression  permettant  une  diffusion 
et  une  répartition  de  l'eau  au  sein  du  mélange  telles 

50  que  ledit  mélange,  qui  peut  se  présenter  sous  des 
formes  diverses,  telles  que  briquettes  ou  plaquettes, 
ne  présente  aucun  risque  d'adhérence  sur  une  paroi 
quelconque  et  peut  par  conséquent  être  traité 
facilement  et  efficacement  par  la  suite  pour  permet- 

55  tre  par  exemple  son  stockage,  son  déstockage,  son 
séchage,  son  broyage,  son  transport  ou  analogue. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée 
au  mode  de  réalisation  de  procédé  décrit  et  illustré 
qui  n'a  été  donné  qu'à  titre  d'exemple. 

60  Au  contraire,  l'invention  comprend  tous  les  équi- 
valents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que 
leurs  combinaisons,  si  celles-ci  sont  effetuées 
suivant  son  esprit. 

65 
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Revendications 

1.  Procédé  de  préparation  d'un  mélange  de  5 
matières  minérales  et  du  type  consistant  à 
mélanger  ces  matières  avant  de  soumettre  le 
mélange  à  un  traitement  ultérieur,  tel  que  par 
exemple  stockage,  déstockage,  séchage, 
transport,  broyage  ou  analogue,  caractérisé  en  10 
ce  que  ledit  mélange,  comprenant  au  moins  une 
matière  minérale  difficilement  compactable, 
telle  que  par  exemple  le  calcaire,  et  au  moins 
une  autre  matière  minérale  facilement  compac- 
table  et  adhérente,  telle  que  par  exemple  15 
l'argile,  est  soumise  à  un  broyage  par  compres- 
sion  ayant  pour  effet  de  provoquer  une  diffusion 
et  une  répartition  de  l'humidité  entre  les 
matières  sèches  et  les  matières  humides  de 
telle  sorte  que  le  mélange  entre  les  matières  20 
soit  intimement  réalisé  et  ait  une  teneur  en  eau 

telle  qu'il  soit  aggloméré  sous  la  forme  de 
plaquettes,  briquettes  ou  autres  éléments  non 
adhérents  entre  eux  ou  sur  les  parois  des 
appareils  de  traitement  ultérieur  du  produit. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  diffusion  et  la  répartition 
précitées  de  l'humidité  entre  les  matière  sèches 
et  les  matières  humides  sont  réalisées  par  des 
fissures  créées  dans  lesdites  matières  sèches 
sous  l'effet  du  broyage. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  compression  du 
mélange  précité  est  effectuée  à  une  pression 
susceptible  de  fragmenter  la  matière  minérale 
précitée  difficilement  compactable  et  est  com- 
prise  entre  environ  10  et  500  MPa  et  de 
préférence  comprise  entre  30  et  200  MPa. 

4.  Produit  broyé  et  aggloméré  non  collant, 
obtenu  par  le  procédé  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  3. 
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