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Pour la formulation des produits phytosanitaires, 
engrais et traitements des semences utilisant la toute 
dernière technologie, NETZSCH propose des machines 
et procédés sophistiqués dans les règles de l’art.

Notre conception et sélection de la technologie 
NETZSCH appropriée à votre procédé de production 
prend en compte les aspects de rentabilité, fiabilité, 
qualité et protection environnementale.

Nous nous engageons avec nos clients à développer des 
solutions et les appliquer avec le service et le support 
approprié au procédé.

De nombreuses références, du laboratoire aux machines 
de production et aux systèmes complets clé en main 
montrent que beaucoup de clients internationaux ont 
placé leur confiance en nous.

Si vous souhaitez un peu plus …

PROTECTION DES PLANTES TRAITEMENT DES SEMENCESENGRAIS
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ENGRAIS

Les engrais sont tous des substrats fabriqués naturellement ou chimi-
quement, qui sont utilisés pour fournir des nutriments à la terre et assurer 
une bonne croissance de la plante.

Ils sont appliqués aux plantes sous forme solide ou liquide et sont essentiel-
lement basés sur les macronutriments primaires suivants: ∙ Azote ∙ Potassium ∙ Phosphore

Les facteurs tels que les améliorations technologiques, les restrictions 
environnementales, les changements de climat etc… contribuent au 
changement dans la gestion du nutriment. Cela rend les Spécialités de plus 
en plus importantes. Les formulations avec des macronutriments secondaires 
tels que le magnésium, le calcium, le sulfure et les micronutriments tels que 
le bore, le manganèse etc … s’appliquant exactement aux besoins de 
chaque situation individuelle sont les solutions du futur.

L’efficacité des formulations sera même améliorée par l’utilisation de biosti-
mulants modifiant les physiologies de la plante.

NETZSCH Broyage & Dispersion vous fournit les toutes dernières techno-
logies et procédés adaptés à votre application.
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Produit Machine
Capacité de 
travail [kg/h]

Finesse [µm]

Engrais à base d‘azote et de 
soufre

CHM 450 / 600 1 500 d90 < 500

Engrais à base d’azote Condux® 680 6 000 d50 < 500

Engrais à base de 
phosphore

CHM 1000/1000 7 400 d50 = 1 400

Calcaire coquille Dolomite CGS 71 2 200 d99 = 32

Engrais à base de soufre et 
de potassium Condux® 300 1 700

d50 = 63
d99 = 500

DIVERSES APPLICATIONS,
   Que nous avons maîtrisées avec succès

Produit Machine
Capacité de travail 
[kg/h]

Finesse [µm] Procédé

Carbonate de 
Magnésium disCus® 300 3 000 d90 < 10 Procédé en passage

Colémanite Zeta® 60 2 000
d50 = 2,6
d99 < 10

Procédé en recirculation

Engrais liquide 
sulfureux Zeta® 60 400 d90 < 6 Procédé en recirculation

PROCÉDÉ SEC

PROCÉDÉ HUMIDE

Broyeur à impact Condux®

alpha® Agitator Bead Mill
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PROTECTION DES PLANTES

Les produits phytosanitaires sont nécessaires pour protéger les plantes des 
parasites qui pourraient compromettre la croissance de la plante (insectes, 
maladies fongiques, virus, bactéries et mauvaises herbes). Exceptés les 
additifs, les produits phytosanitaires consistent habituellement en une ou  
plusieurs substances actives qui leur donnent les propriétés désirées.

Principaux types ∙ Les fongicides protègent les plantes des maladies qui affectent la 
production et la qualité, et dans le pire des cas, peut détruire la récolte. ∙ Les herbicides réduisent la croissance des mauvaises herbes qui affectent 
la production et la qualité de la récolte. ∙ Les insecticides protègent les plantes contre les insectes. Les parasites 
peuvent absorber les insecticides directement ou indirectement à travers 
leur nourriture.

Selon la règle, les produits phytosanitaires sont des substances extrêmement 
sensibles à la température qui représentent une haute exigence sur les 
machines et l’ingénierie de l’installation.  Les facteurs tels que les améliora-
tions technologiques, les restrictions environnementales, les changements 
de climat etc.. contribuent aux changements dans la gestion de pesticide. 
Les spécialités deviennent de plus en plus importantes. Les formulations 
avec les pesticides bio s’appliquant exactement aux besoins de chaque 
situation individuelle sont les solutions du futur.

Pour la production industrielle des produits phytosanitaires, NETZSCH 
Grinding & Dispersing vous propose les toutes dernières technologies et 
procédés adaptés à votre application.
for your application.
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Produit Machine
Capacité de travail  
[kg/h]

Finesse [µm]

Herbicide CGS 16 2
d50 = 2,3
d99 = 6,8

Pesticide CGS 71 620
d50 = 5,5
d99 = 23,8

Fongicide CGS 16 6,5
d50 = 2,2
d99 = 8,2

Herbicide CGS 50 248
d50 = 2,7
d99 = 18

Caolin CSM 165 35
d50 = 6
d99 = 17

Insecticide CSM 360 350 d99 < 45

Produit Machine
Capacité de travail 
[kg/h]

Finesse [µm] Procédé

Insecticide Zeta® 60 4 400
d50 < 0,7 
d90 < 1,2

Procédé en recirculation

Herbicide disCus® 300 3 000 d50 < 4,9 Procédé en passage

Fongicide disCus® 150 1 600 d90 < 4,0 Procédé en passage

Fongicide 2 x disCus® 300 2 000 d90 < 2,0 Procédé en passage

Insecticide neos 20 1 420
d50 < 2,0
d90 < 10

Procédé en recirculation

Fongicide neos 20 730
d50 < 1,8
d90 < 4,7

Procédé en recirculation

PROCÉDÉ SEC

PROCÉDÉ HUMIDE

Broyeur à jets d’air et lit 
fluidisé type CGS

DIVERSES APPLICATIONS,
   Que nous avons maîtrisées avec succès
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TRAITEMENT DES SEMENCES

Dans le traitement des semences, le grain est revêtu avec des substances 
protectrices et favorisant la croissance de la plante. Par conséquent, les 
semences sont protégées de la maladie et leur croissance optimale est 
assurée à partir du moment où elles sont semées.

Selon les espèces de parasites et les exigences alimentaires, de nombreuses 
formulations existent pour utiliser le potentiel d’un meilleur rendement. Des 
méthodes variées sont utilisées pour appliquer des substances renforçant la 
croissance, tels que (micro)nutriments, régulateurs de récolte et régulateurs 
de croissance, ainsi que des inoculants et autres substances protectrices de 
croissance, aux semences :

 ∙ Encapsulation avec une couche épaisse pour obtenir une même forme ∙ Pelletization – revêtement avec substances et nutriments protecteurs ∙ Coating fin à base de polymère, perméable à l’eau

Les étapes importantes dans la production de nombreuses formulations 
pour la fourniture d’un procédé de traitement de semence sont le mélange, 
l’émulsification, la dispersion et le broyage fin, pour lesquels NETZSCH vous 
offre des solutions sur mesure.
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Système module pour le traitement de semence comprenant : doseur Big-Bag, Disperseur 
Ψ-Mix®,  broyeur à billes Zeta® 25 et plateforme modulaire

PROCÉDÉ HUMIDE

Produit Machine
Capacité de travail 
[kg/h]

Finesse [µm] Procédé

Concentré de 
suspension

Conception modulaire
(Ψ-Mix®, Zeta®)

1 000
d50 < 1,5
d99 < 5

Procédé en 
recirculation

Concentré de 
suspension

Conception modulaire
(epsilon, MasterMix®, disCus)*

1 000
d50 < 1,5
d99 < 9

Procédé en passage

Concentré de 
suspension

Conception modulaire
(Ψ-Mix®, Zeta®)

1 400
d50 < 2
d99 < 10

Procédé en 
recirculation

* La prédispersion de composants primaires avec un MasterMix®, les produits spéciaux critiques sont dosés avec l’epsilon

DIVERSES APPLICATIONS,
   Que nous avons maîtrisées avec succès



MACHINES POUR L’AGROCHIMIE

La division NETZSCH Broyage & Dispersion offre un large programme de 
machines  pour l’ingénierie des procédés, et propose des solutions pour le 
broyage humide et sec, le mélange, la dispersion et la désaération.

Notre longue expérience, notre travail de développement constant, les 
contacts quotidiens avec nos clients et les développements avec plus de 100 
brevets, assurent notre compétence technique et attestent de la qualité de 
nos connaissances.

La combinaison de l’ingénierie du procédé et le vaste programme de nos 
machines, allant des machines de laboratoire à la production et à des lignes 
de production complètes, est unique dans le monde.
Pour la préparation humide ou bien sèche, nous offrons les meilleures 
solutions de machines, sur mesure qui s’adaptent à vos applications 
particulières.
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PROTECTION DES PLANTES TRAITEMENT DES SEMENCESENGRAIS
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Disperseur en ligne 
PMD-VC 

Disperseur en ligne 
Maxshear

Disperseur en ligne 
epsilon

Disperseur en ligne 
Ψ-Mix®

Broyeur à billes 
alpha® disCus® intensive
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Broyeur à billes
alpha® Zeta®

Broyeur à billes
alpha® neos

Broyeur de laboratoire 
alpha®lab

Broyeur à marteaux
CHM
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Broyeur à impact fin
Condux® / Condux® CP

Broyeur sélecteur
CSM

Broyeur à jets d’air et lit haute
densité ConJet®

Broyeur à jets d’air et lit fluidisé 
CGS
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VOS BÉNÉFICES

La plus haute qualité de produit

 ∙ Qualité de produit 100% reproductible et 
meilleure qualité de production  grâce aux 
procédés de hauts standards ∙ Elimination de particules grosses avec  une 
distribution de particules serrée (pour le 
broyage sec) ∙ Emission de produits sans gaz ∙ Homogéniété grâce aux technologies sur 
place et aux procédés doux

 ∙ Solutions procédé digitales pour les 
tâches futures ∙ Haut degré de fiabilité du procédé par la 
mise en œuvre d’une technologie la plus 
récente ∙ Suppression de l’opérateur et des 
tâches  environnementales grâce à une 
conception de procédé intelligente

La plus haute sécurité de fonctionnement

Le  meilleur service

 ∙ Réseau de service global permettant une meilleure disponibilité ∙ Equipe de management de projet professionnel avec une 
expérience de plus de 30 ans ∙ Documentation de procédé  détaillée comme standard ∙ Service et maintenance faciles grâce à une conception de 
procédé sophistiquée ∙ Coût de maintenance faible grâce à la conception usure légère
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 ∙ Manipulation de poudre sans poussière sur différents niveaux de 
sécurité (conception fermée hermétiquement ex.  cabine de poudre) ∙ Séparation stricte des zones de procédé des surfaces de 
production sèche et humide ∙ Pas de collage de poussière sur les surfaces des cuves de procédé ∙ Pas de vapeurs, ni solvants en surface de production ∙ Solutions de circulation de gaz en boucle fermée (pour le 
broyage sec)

Procédé sans émission de poussière

 ∙ Solutions optimisées de nettoyage en place ∙ Faible consommation d’agents nettoyants 
(environ 1/10 du montant comparé aux 
conceptions de procédés conventionnels)

Facile à nettoyer

La plus haute productivité

 ∙ Réduction de 20-30% des coûts d’énergie et 
temps de production, comparé à la techno-
logie de procédé standard. ∙ Cycles de production longs grâce à l’utilisation 
de matériaux résistants ∙ Rendement de 20-30% plus élevé grâce à des 
nouvelles conceptions de machines

 ∙ Une technologie de procédé douce sans forces 
d’impact élevées évite les problèmes de température ∙ Solutions de refroidissement hautement efficace en 
utilisant des matériaux spéciaux

Meilleur contrôle de température
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MACHINES POUR LE MÉLANGE & L’EMULSIFICATION

Avec l’epsilon, nous offrons une nouvelle 
solution compacte pour la réalisation de 
dispersions homogènes, telle que requise 
dans l’agrochimie, dans un procédé en 
ligne. Ici, le procédé de dispersion prend 
place dans une chambre de travail 
étanche côté atmosphère et donc sans 
émission de poussière. En raison des taux 
de cisaillement bas, l’énergie transférée 
est considérablement plus basse 
comparée aux systèmes conventionnels 
rotor-stator ; ce qui signifie que même les 
produits agrochimiques sensibles au 
cisaillement et à la température peuvent 
être traités de façon optimale.

Disperseur en ligne Epsilon

Le Maxshear est un mélangeur en ligne 
avec un effet de cisaillement très élevé 
pour la dispersion, l’émulsification et 
l’homogénéisation. Il est équipé d’un 
rotor haute vitesse, qui tourne en 
proximité d’un stator usiné avec 
précision, créant ainsi une zone de 
cisaillement intensive à travers laquelle le 
produit s’écoule et où les solides sont 
dispersés. Une utilisation combinée avec 
des unités de mélange et dispersion 
standards réduit les temps de travail et 
améliore considérablement la qualité des 
produits agrochimiques. Le produit est 
traité en flux continu ou en boucle de 
circulation avec des cuves de mélange 
mobiles ou stationnaires. Le rotor et le 
stator peuvent être changés très 
facilement et rapidement.

Disperseur en ligne MaxshEar Dissolver MastErMix®

Le dissolver MasterMix® est utilisé pour la 
dispersion des solides dans des liquides. 
Le procédé de mélange est réalisé en 
batchs dans une cuve stationnaire ou 
mobile. La vitesse du disque de 
dispersion haute vitesse est réglable par 
un convertisseur de fréquence.

 ∙ Conception compacte ∙ Auto pompage pour utilisation avec 
une pompe de transfert basse pression ∙ Performance de cisaillement extrê-
mement haute et dispersion puissante ∙ Haute flexibilité par le changement 
du stator pour différentes demandes 
(ex. mélange, homogénéisation, 
émulsification) ∙ Nettoyage simple et rapide avec très 
peu de quantité de liquide nettoyant

 ∙ Dispersion complètement fermée et 
sans émission  ∙ Sans émission de poussière et 
mouillage rapide des poudres ∙ Prédispersion homogène de haute 
qualité ∙ Traitement doux des composants 
sensibles ∙ Auto pompage pour utilisation avec 
une pompe de transfert basse pression ∙ Fonction désaération film fin ∙ Travail par micro cavitation ∙ Réchauffement minimal du produit ∙ Nettoyage simple et rapide avec de 
faibles quantités de liquide nettoyant

 ∙ Manipulation facile ∙ Conception intensive de refroidis-
sement produit ∙ Conception fermée et sans émission ∙ Tailles de batchs variables
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MACHINES POUR LE MÉLANGE & L’EMULSIFICATION

Dissolver MastErMix®

Le dissolver MasterMix® est utilisé pour la 
dispersion des solides dans des liquides. 
Le procédé de mélange est réalisé en 
batchs dans une cuve stationnaire ou 
mobile. La vitesse du disque de 
dispersion haute vitesse est réglable par 
un convertisseur de fréquence.

Les mélangeurs intensifs PMD et PMD-VC 
sont des unités de mélange et dispersion 
pour le traitement de gros batchs.  La 
séparation des fonctions de mélange et 
dispersion permet un procédé extrê-
mement efficace en énergie qui est utile 
pour les batchs supérieurs à 2 000 l.
La conception compacte et fermée du 
mélangeur intensif facilite l’intégration 
dans des installations automatisées et 
empêche l’exposition aux gaz et aux 
poussières.

Mélangeur intensif PMD-VC

Le disperseur en ligne Ψ-Mix® combine 
une méthode de dispersion alternative, 
où les composants solides sont mouillés 
dans une large surface liquide, avec un 
fonctionnement sans émission de 
poussière. Avec une productivité élevée 
dans un procédé contrôlé, la combi-
naison de la dispersion sous vide, du 
cisaillement, du mouillage sous pression 
et des résultats de micro-cavitation 
entraîne une dispersion fine et 
homogène avec une qualité 
reproductible.

Disperseur en ligne Ψ-Mix®

 ∙ Manipulation facile ∙ Conception intensive de refroidis-
sement produit ∙ Conception fermée et sans émission ∙ Tailles de batchs variables

 ∙ Dispersion entièrement fermée et sans 
émission de poussière ∙ Sans émission de poussière et 
mouillage rapide des poudres ∙ Prédispersion homogène de haute 
qualité ∙ Dosage contrôlé des solides ∙ Traitement doux des composants 
sensibles ∙ Fonction désaération à film fin ∙ Travail par micro-cavitation ∙ Réchauffement minimal du produit ∙ Nettoyage simple et rapide avec 
de faibles quantités de liquide de 
nettoyage

 ∙ Puissance nécessaire réduite grâce à la 
séparation fonctionnelle du mélange 
et de l’unité de dispersion ∙ Augmentation minimale de la tempé-
rature du produit ∙ Conception du refroidissement 
intensif du produit  ∙ Conception facile à  nettoyer ∙ Conception fermée et sans émission 
de poussière ∙ Taille des batchs variables ∙ Alimentation rapide et efficace des 
solides

Solides dans les Liquides
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Le système de broyage adapté 
pour chaque application 
 ∙ Plateforme commune pour tous les 
systèmes de broyage permettant une 
conversion facile aux conditions de 
process spécifiques et optimales. ∙ La séparation physique des parties 
rotatives de la machine et des 
équipements process assure un haut 
niveau de sécurité opérationnelle et 
permet un accès sûr, même durant le 
fonctionnement. ∙ Toutes les lignes d’alimentation 
alimentent la machine à partir de la 
partie supérieure en empêchant les 
obstructions au niveau du sol. ∙ Chambre de broyage auto-support  pour 
une accessibilité optimale à la surface de 
broyage pendant la maintenance. ∙ Manutention facile et haut niveau de 
flexibilité ∙ Surfaces lisses pour les conditions de 
process  nettoyage

La plateforme machine alpha® répond aux standards de 
flexibilité et manutention, grâce à sa modularité et 
facilite les solutions spécifiques aux clients. Une plate-
forme accepte différents systèmes de broyage – sur 
mesure pour les exigences de produit que vous traitez.

L’avantage du système modulable est de vous apporter 
la standardisation et  l’option pour une conversion 
économique d’une machine à un nouveau système de 
broyage. En outre l’ alpha® est aussi la plateforme pour 
les futures technologies NETZSCH, qui vous garantissent 
une sécurité d’investissement à long terme.

NETZSCH AlphA®
  Plateforme de machine modulable pour des solutions sur mesure
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Avec cette technologie, qui convient à toute viscosité et presque tous les 
produits, vous atteindrez les plus hautes qualités de produit et des 
finesses jusqu’au nanomètre, en utilisant des billes de broyage de 0,2 
mm à 3 mm de diamètre. Ce broyeur horizontal à billes est conçu pour 
des capacités de débits de produit les plus élevés et est équipé d’un 
système de broyage à doigts pour une intensité de broyage très élevée.

Le système de broyage disCus intensive représente une avancée dans la 
technologie de broyage humide avec les broyeurs à billes à disques.
Avec la combinaison de l’agitateur à disque disCus optimisé et le système 
de séparation NETZSCH ICC®, nous vous garantissons les débits les plus 
élevés avec un temps de séjour plus court et un broyage plus intensif 
avec une intensité de stress constant.

Système de broyage ZEta® 

Système de Broyage Discus intEnsivE

Le broyeur à billes avec son nouveau système de broyage neos représente 
la performance maximale, la qualité du produit et l’efficacité. Grâce à 
l’utilisation fiable des petites billes de broyage, vous pouvez atteindre la 
qualité de produit recherchée avec un rendement de production élevé et 
une faible consommation d’énergie spécifique.

Durant la phase de conception, une attention particulière a été donnée 
sur l’efficacité du refroidissement maximal. Il est ainsi possible de rester 
dans les limites des températures nécessaires même avec une entrée 
d’énergie élevée. La séparation optimale des billes de broyage et la 
surface maximale de la cartouche tamis permettent que même avec les 
plus petites billes de broyage (0.1mm à 0.8mm) le procédé de broyage 
reste stable.

Système de broyage nEos

Système de Broyage disCus intensive 
pour fonctionnement par pass et 
Multi-pass

Système de Broyage Zeta® pour 
fonctionnement en recirculation

Système de Broyage neos pour 
fonctionnement en recirculation à 
débits très élevés

                    Vos avantages

 ∙Entrée de puissance élevée sans réchauffement du 
produit ∙Débit maximum ∙Efficacité de refroidissement optimale ∙Utilisation de billes de broyage extrêmement 
petites (0.1 à 0.8mm)

 ∙Productivité élevée ∙Haute fiabilité et durée de vie prolongée ∙Utilisation de petites billes de broyage même avec 
de hautes viscosités de produit et de débits élevés

NETZSCH AlphA®
  Plateforme de machine modulable pour des solutions sur mesure

TECHNOLOGIES POUR LE BROYAGE HUMIDE DE SUSPENSIONS
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Le broyage dans le broyeur sélecteur 
CSM, qui combine un broyeur à impact 
mécanique avec une turbine de sélection 
intégrée, prend place entre une piste de 
broyage périphérique et l’unité 8 de 
batteurs rotatifs (finesses: d97 20 µm à 
150 µm). Avec l’aide de la turbine de 
sélection intégrée, des tailles de grains 
exempts de particules surdimensionnées 
peuvent être atteintes, sans l’inconvé-
nient d’un cycle externe broyage/
sélection. La circulation interne auto-ré-
glable du produit grossier dans le broyeur 
sélecteur entraîne un fonctionnement 
stable avec la meilleure utilisation 
d’énergie.

Broyeur Sélecteur CSM Broyeur à Marteaux CHM

Le broyeur à marteaux CHM est un 
broyeur à impact équipé d’une unité de 
batteurs rotatifs. Il est utilisé pour le 
broyage de produits assez cassants ou 
fibreux dans le secteur des engrais. Les 
finesses finales d’environ 0,5 mm -  
10 mm font partie des exigences les plus 
communes.

Le broyeur à jets et lit haute densité 
ConJet® combine un broyeur à jets en 
spirale avec une turbine de sélection 
intégrée. Avec cette combinaison, les plus 
hauts niveaux de finesses (d97  2,5 µm à  
70 µm) sont atteints indépendamment de 
la charge du produit et donc les capacités 
de débits sont plus élevées. Le réglage de 
la finesse de broyage est maintenant 
réalisé en fixant seulement la vitesse de la 
turbine de sélection. Le broyage sans 
résidu et la formation minimale de produit 
dans la machine sont des caractéristiques 
supplémentaires du ConJet®. Grâce à sa 
conception compacte, la machine est 
extrêmement simple à manipuler et à 
nettoyer lors des changements de 
produits.

Broyeur à jets et lit haute 
densité  conJEt® 

MACHINES DE PRODUCTION

 ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à une ventilation d’air 
contrôlée ∙ Nettoyage et maintenance rapides et 
simples grâce à l’accès optimal à  la 
chambre de broyage et au sélecteur ∙ Finesses élevées et distribution granu-
lométrique serrée ∙ Conception compacte

 ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à une ventilation d’air 
contrôlée ∙ Nettoyage et maintenance rapides 
et simples grâce à l’accès optimal à la 
chambre de broyage et au sélecteur ∙ Conception compacte ∙ Distribution granulométrique serrée 
avec taille de particule maximale 
définie précisément

 ∙ Pour le broyage grossier et prébroyage ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à la ventilation d’air 
contrôlée ∙ Nettoyage et maintenance rapides 
et simples grâce à l’accès optimal à la 
chambre de process

pour le broyage fin et sec de Poudres
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Le broyeur fin à impact haute vitesse 
Condux®  pour le broyage à sec de produits 
avec une dureté jusqu’à 3 - 3,5 Mohs 
(finesses de broyage de d97 50 µm à  
600 µm). Equipé d’une variété d’outils de 
broyage, il y a toujours un broyeur optimisé 
disponible qui peut aussi être utilisé comme 
résistant aux surpressions d’explosion ou 
des systèmes avec évents. Le modèle 
redessiné du broyeur sélecteur Condux® CP 
avec une turbine de sélection intégrée est 
utilisé lorsque la finesse finale recherchée ne 
peut être atteinte avec des broyeurs à 
broches ou rotor soufflant. Le disque de 
broyage et la turbine sont fixés ensemble et 
sont entraînés par un moteur commun.  En 
réglant la hauteur de la turbine de sélection, 
il est possible d’atteindre facilement le 
réglage de la limite de séparation.

conDux®/conDux®CP  
Broyeur fin à impact Broyeur à Marteaux CHM

Le broyeur à marteaux CHM est un 
broyeur à impact équipé d’une unité de 
batteurs rotatifs. Il est utilisé pour le 
broyage de produits assez cassants ou 
fibreux dans le secteur des engrais. Les 
finesses finales d’environ 0,5 mm -  
10 mm font partie des exigences les plus 
communes.

Le broyage fin sans contamination de 
produits secs avec n’importe quelle 
dureté est possible avec le broyeur à jets 
et lit fluidisé CGS équipé d’une turbine 
de sélection intégrée (finesses de d97   
2,5 µm à 120 µm). Avec le principe de 
broyage spécialisé, le broyage de produit 
est entièrement autogène. Seuls les jets 
de gaz créent l’énergie de broyage, il n’y 
a donc pas d’usure sur les outils de 
broyage.  Même les produits extrê-
mement sensibles à la température 
peuvent être traités de façon fiable en 
fonctionnement continu.

Broyeur à jets et lit 
fluidisé CGS

 ∙ Pour le broyage grossier et prébroyage ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à la ventilation d’air 
contrôlée ∙ Nettoyage et maintenance rapides 
et simples grâce à l’accès optimal à la 
chambre de process

 ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à la ventilation d’air 
contrôlée ∙ Pas d’usure sur les outils et pas de 
contamination dûe à un broyage 
entièrement autogène ∙ Nettoyage et maintenance rapides 
et simples grâce à l’accès optimal à la 
chambre de broyage et au sélecteur ∙ Finesses élevées et distribution 
granulométrique serrée avec taille 
de particule maximale définie 
précisément

 ∙ Réchauffement minimal du produit 
broyé grâce à la ventilation d’air 
contrôlée ∙ Nettoyage et maintenance simples 
et rapides grâce à l’accès optimal à la 
chambre de broyage et au sélecteur ∙ Conception compacte ∙ Distribution granulométrique définie 
et taille de particule maximale par la 
turbine de sélection intégrée

pour le broyage fin et sec de Poudres
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INGÉNIERIE D’INSTALLATION POUR 
LES PROCÉDÉS AGROCHIMIQUES

Pour une solution sur mesure qui répond aux exigences de votre application 
dans les engrais, la protection des plantes ou le traitement des semences, 
nous sommes prêts à vous fournir une consultation ciblée sur votre procédé 
et de vous proposer l’équipement approprié.

Que vous ayez besoin d’une solution complète clé en main ou juste d’un 
conseil sur l’aspect particulier de l’ingénierie du procédé et de la 
construction de l’installation, nous possédons le savoir-faire. Depuis plus de 
100 ans, NETZSCH utilise les dernières technologies de machines et de 
procédé pour la conception et la construction. Nous acceptons et réalisons 
des projets pour les sociétés à travers le monde.

Du début à la fin, vous pouvez dépendre de notre gestion de projet profes-
sionnel. Nous avons les moyens et les capacités de diriger même les projets 
les plus importants, telle qu’une unité et nous nous engageons à maintenir 
les plus hauts standards à tous moments.

De l’étape du planning à la mise en route et au-delà, NETZSCH sera toujours 
présent avec vous.
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 ∙ Procédé de production complet avec un 
espace considérablement réduit ∙ Interfaces clairement définies pour 
le flux de produit et l’acquisition de 
données ∙ Economies de ressources (ex : liquide de 
nettoyage) par des groupes fonctionnels 
logiques et une conception de procédé 
claire ∙ Haute flexibilité du produit et de la 
capacité de production (Plug & Produce) ∙ Possibilité d’une conversion rapide 
et simple de l’installation complète 
(Re-Plug & Produce) ∙ Transport facile et économique grâce à 
la conception du transport standardisé 
(Unités de transport prêtes à utiliser) ∙ Fonctionnement prêt et rapide grâce à 
la pré-installation (Unités de production 
prêtes à installer) ∙ Temps d’installation et de mise en route 
réduit grâce au test d’acceptation chez 
NETZSCH

Avantages

Exemple d’un skid d’une ligne de production clé en main comprenant 
9 modules de procédé incluant 2 modules de Prémélange, 2 modules 
de broyage fin, 2 modules de Pre-Gel, 1 module de dosage d’additif 
et 2 modules de let-down et formulation

La conception modulaire pour les installations NETZSCH 
clé en main pour l’agrochimie est un concept professionnel 
pour regrouper et structurer les procédés complexes. Pour 
chaque étape de procédé, l’équipement demandé sera 
installé dans un groupe fonctionnel sur un segment spécial 
d’installation définie (module).

Selon la conception du procédé, les modules seront 
disposés pour faire en sorte que les flux de produit avec ses 
points de connexion correspondent ensemble. Une instal-
lation de production clé en main peut alors être réalisée 
dans une conception compacte. Les caractéristiques princi-
pales des containers standards existants et les concepts de 
logistique connus peuvent être facilement utilisés.

Les modules de procédé simples sont complètement 
préassemblés dans nos usines de production, positionnés 
ensemble avec l’installation modulaire complète dans 
une taille réelle (échelle 1 :1) et finalisés par la FAT sur une 
installation de production fonctionnelle.

Les modules simples, incluant tous ces équipements, seront 
désassemblés à nouveau et expédiés par nos transports 
standards vers les clients. Sur site, les modules peuvent être 
déplacés rapidement dans les usines de production, où le 
réassemblage de l’installation modulaire sera effectué sous 
la supervision NETZSCH. La mise en route de la production 
sera réalisée par un simple « clé en main ».

CONCEPT D’INSTALLATION MODULAIRE
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MÉLANGE, EMULSIFICATION & BROYAGE HUMIDE 
   pour les hauts niveaux d’homogénéité et les finesses dans le rang du nanomètre
Le mélange, l’émulsification et la désaération sont des opérations basiques dans l’ingénierie des procédés 
mécaniques. Grâce à ces moyens, au moins deux substances de départ sont combinées pour former une nouvelle 
substance, qui doit être autant que possible  homogène, sans poche d’air ou de gaz. Le procédé prend place à la 
fois dans des machines individuelles pour la production de petits batchs et également dans des lignes de 
production complètes avec des périphériques extensifs pour la production de gros batchs.

Pour le broyage de produits agrochimiques, NETZSCH offre une large palette de machines de laboratoire et de 
production jusqu’aux installations de production complètes. Offre sur mesure pour chaque application, NETZSCH 
vous fournit un large panel de machines et de systèmes.

Mélange

Dispersion

Broyage humide fin

Tamisage

Dillution et ajout
d’additifs

Dosage de liquide
et additifs

Dosage du 
substances actives
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MÉLANGE, EMULSIFICATION & BROYAGE HUMIDE 
   pour les hauts niveaux d’homogénéité et les finesses dans le rang du nanomètre

Exemple de système avec un Disperseur en ligne Ψ-Mix®, un broyeur  
agitateur à billes Discus® et un disperseur en ligne MaxShear

Technologie NETZSCH Accessoires d’installation
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Homogénéisation

Ajout de chargesMélange

Broyage fin et sec
et sélection

Granulation

Dosage de poudre active

Pour le traitement des produits secs et sensibles à la température, par le broyage fin et ultra fin, NETZSCH a une 
longue expérience et un programme de machines diversifiées pour tout type de finesse finale recherchée.
Pour compléter notre programme de machines existant, nous proposons aussi des sélecteurs haute perfor-
mance pour les produits les plus fins et une limitation exacte de la taille des particules grossières, ce qui  
garantit une reproductibilité durable et une haute qualité.

 ∙ Du broyeur simple au système de broyage complet clé en main ∙ Systèmes sans pression ou systèmes sans émission de poussière avec une résistance aux explosions allant 
jusqu’à 10 bar (g) ou même des installations sous gaz inerte ∙ Gamme de matériaux variés incluant des aciers haute qualité de grade avec surfaces polies ou conceptions 
protégées contre l’usure

NETZSCH peut vous offrir la bonne solution!

BROYAGE SEC
   Avec limitation exacte de la taille des particules grossières
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Exemple de système à gaz circulant avec broyeur sélecteur CSM

BROYAGE SEC
   Avec limitation exacte de la taille des particules grossières

Technologie NETZSCH Accessoires d’installation
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Client responsibility

Establish  
projects targets

Test and evaluate
available technology

Produce initial
process and budgets

Develop project
details

Analyse project
HSE impacts

Engineering  company role

Si vous avez besoin d’une solution clé en main ou de l’aide sur un aspect 
particulier de l’ingénierie d’installation, nous avons le savoir faire. NETZSCH 
conçoit des installations de production depuis plus de 100 ans, en utilisant 
des équipements de production et des techniques de fabrication dans les 
règles de l’art. Nous entreprenons des projets pour les sociétés tout autour du 
monde, incluant :

 ∙ Conception d’installation ∙ Contrôle de process, contrôle et automatisation ∙ Développement de logiciel et programmation d’application en temps réel ∙ Ingénierie mécanique ∙ Ingénierie électrique ∙ Conception métallique ∙ Systèmes de réduction ∙ Fabrication de machine et cuve ∙ Systèmes d’extraction

INGÉNIERIE DE PROCESS ET INSTALLATION

Ingénierie d’installation

RESPONSABILITÉ CLIENT SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE

Etablir des 
cibles de projets

Tester et évaluer
une technologie 

disponible

Produire un 
procédé initial et 

des budgets
Développer les 

détails du projet

 ∙ Qu’est ce qui doit être 
fait aujourd’hui et 
dans le futur ∙ Quel rendement est 
nécessaire  ∙ Quelles sont les 
règlementations 
environnementales

 ∙ Tester des méthodes 
de procédé tradition-
nelles et actuelles ∙ Comparer les effets sur 
le produit et autres 
étapes de procédé ∙ Garantir la livraison de 
l’installation

 ∙ Déterminer les coûts 
d’équipements ∙ Déterminer les spéci-
fications de l’équi-
pement support ∙ Estimer le coût total 
incluant les coûts de 
fonctionnement

 ∙ Concevoir l’instal-
lation Procédé et 
agencement ∙ Etablir la finalité prix 
et fourniture ∙ Conception détaillée 
de l’équipement de 
l’installation ∙ Produire un 
programme détaillé de 
travaux
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Develop project
details

Analyse project
HSE impacts

Project
implementation

Project
finalization

Client responsibilityEngineering  company role

Gestion du projet
 
Du début à la fin, vous pouvez faire confiance à une gestion de projet professionnelle. 
Chez NETZSCH nous avons les ressources et la possibilité de superviser le projet entier, 
même les plus complexes.
Tous les projets sont gérés avec un total engagement pour maintenir les plus hauts 
standards dans tous les domaines, incluant :

 ∙ Planning de projet ∙ Expertise santé et sécurité incluant l’expérience de travail en ATEX 94/9 et ATEX 100a ∙ Supervision et gestion du site de construction ∙ Installation machine ∙ Installation et essais d’instrumentation et systèmes de contrôle ∙ Machinerie et mise en route ∙ Formation employés ∙ Support de production

Notre expérience c’est notre point fort

INGÉNIERIE DE PROCESS ET INSTALLATION

aftErsalEs Support

RESPONSABILITÉ CLIENTSOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE

Développer les 
détails du projet

Analyser le projet
Impacts HSE

Exécution 
du projet

Projet
finalisation

 ∙ Accréditation CE 
du procédé et des 
équipements ∙ Environnemental 
Rapport en coopé-
ration avec des parte-
naires externes ∙ Conformité de l’offre 
ATEX DSEAR

 ∙ Installation ∙ Test de l’équipement ∙ Nettoyage chimique ∙ Test laboratoire

 ∙ Mise en route de 
l’installation ∙ Formation des 
opérateurs ∙ Formation du 
personnel de 
maintenance ∙ Garantie de perfor-
mance de l’installation

 ∙ Pièces de rechange ∙ Support process et 
consultation ∙ Maintenance / 
Inspection / Contrats de 
service ∙ Reconditionnement & 
Conversions

Support 
aftErsalEs



Le groupe NETZSCH est une entreprise familiale industrielle à 
rayonnement international dont le siège social est basé en Allemagne. 
Les activités Appareils d’Analyses & Tests, Broyeurs & Dispersion ainsi que 
Pompes & Systèmes permettent d’apporter une solution technique 
personnalisée. Un réseau commercial et de service de plus de 3800 
collaborateurs répartis dans 36 pays garantit une relation clientèle de 
proximité et une compétence de service. 

Notre degré d’exigence est élevé et nous engage vis-à-vis de nos clients  
et ce, depuis 1873: notre engagement est porté par notre devise 
« Proven Excellence ».

NETZSCH-Feinmahltechnik | Allemagne
NETZSCH Trockenmahltechnik | Allemagne
NETZSCH Vakumix | Allemagne
NETZSCH Lohnmahltechnik | Allemagne
NETZSCH Mastermix | Grande Bretagne
NETZSCH FRÈRES | France
NETZSCH España | Espagne
ECUTEC | Espagne

NETZSCH Machinery and Instruments | Chine
NETZSCH India Grinding & Dispersing | Inde
NETZSCH Tula | Russie
NETZSCH Makine Sanayi ve Ticaret | Turquie
NETZSCH Korea | Corée
NETZSCH Premier Technologies | USA
NETZSCH Equipamentos de Moagem | Brésil

Division Broyage & Dispersion – La Technologie de Broyage Leader Dans le Monde
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NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Sedanstraße 70
95100 Selb
Germany
Tel.:  +49 9287 797 0 
Fax:  +49 9287 797 149
info.nft@netzsch.com

NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH
Rodenbacher Chaussee 1
63457 Hanau
Germany
Tel.:  +49 6181 506 01 
Fax:  +49 6181 571 270
info.ntt@netzsch.com


