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SatrindTech Srl – Transformation des déchets en énergie : broyeur personnalisé pour la 
valorisation des déchets de la cimenterie de la province chinoise de Jiangsu 

Chers professionnels, chers clients, 
 

 

Broyeur industriel pour les tissus et vêtements en 
balles, fûts en métal vides de 200 litres et GRV/IBC 
avec cadre 
Nous sommes fiers de porter la technologie italienne à travers le monde. La force de 
nos broyeurs, associée la réalisation de projets sur mesure, planifiés 
méticuleusement, est une combinaison unique de plus en plus demandée par les 
entreprises spécialisées dans le traitement et l'élimination des déchets et 
matériaux industriels dans le monde entier. 
Pour SatrindTech, il n'y a rien de mieux que lorsque notre expertise et nos 
connaissances sont requises pour étudier les projets de broyage les plus complexes 
et urgents. En plus de nos produits standards, nous offrons des solutions 
personnalisées pour répondre aux besoins de broyage les plus exceptionnels. 

La province chinoise de Jiangsu est densément peuplée et constitue l'un des moteurs économiques du pays. Ce travail est 
le résultat d'une collaboration avec une société d'ingénierie locale, qui a assisté nos spécialistes dans la cimenterie. Les 
déchets broyés facilitent leur combustion dans le four dédié à la production de ciment ; ce procédé est basé sur la logique 
de transformation des déchets en énergie. 

Installation personnalisée de broyage industriel 3R 15/200 : Transformation des déchets en énergie, un travail 
d'ingénierie dont nous sommes fiers  

Cette installation en Chine est un système conçu avec suffisamment de puissance pour un usage intensif et compatible avec 
différents matériaux composés d’objets de grande taille. Le montage de l’installation était un véritable défi technique, 
mais nous sommes extrêmement satisfaits du résultat. 

 

Le cœur du système se compose d'un broyeur 

industriel trois arbres de 150 kW, 200 ch, 

modèle 3R 15/200. Le broyeur est équipé de 

couteaux de 50 mm de large à 4 dents et d’un 

crible de sélection avec des trous de 100 mm. 
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L'installation est montée sur un support équipé de passerelles reliées à une grande trémie primaire. La trémie est divisée 
en compartiments séparés par des volets automatiques et reliés à une trémie secondaire de déchargent qui peut être 
fermée par un volet. 

Le fonctionnement du broyeur est contrôlé par un API Siemens, qui pilote l’installation. L’automate programmable 
industriel - API offre trois interfaces différentes : 

• Directement à proximité de la machine grâce à un écran tactile accessible depuis sur le panneau électrique. 

• Commande à distance : l'automate est connecté à l’aide d’un long câble à une salle de contrôle à distante – le 
système numérique de contrôle-commande (SNCC/DCS). Grâce au protocole de communication Profibus, le 
broyeur est commandé depuis l'une des salles de contrôle du site, et libère l’opérateur de son obligation de 
présence constante à proximité du broyeur. 

• Assistance à distance : l'automate est connecté à un module passerelle équipé d'une antenne SIM et UMTS qui 
permet aux techniciens SatrindTech de se connecter à distance au logiciel de l'automate. Ainsi, nous pouvons 
surveiller le bon fonctionnement du système, gérer les anomalies et apporter les mises à niveau et mises à jour 
périodiques, sans quitter nos bureaux. 

Les spécificités de l’installation 

La machine que nous avons installée en Chine broie des balles de tissus et de vêtements, des fûts en métal vides de 200 
litres et des GRV/IBC avec cadre. Une fois broyés pour réduire le volume, ces déchets sont soumis à un processus de 
combustion contrôlée, à l'intérieur de la cimenterie, qui participe à la cuisson du mélange de ciment dans le four. Cela 
réduit les coûts et l'impact sur l'environnement - principe fondamental de la logique de transformation des déchets en 
énergie. 

Compte tenu de la complexité et de la taille imposante de l’installation, il était nécessaire de concevoir l'ensemble de 
manière à simplifier autant que possible les futures opérations de maintenance. Le broyeur se retire de sa base à l'aide 
d'un treuil. Une fois la trémie dégagée, la chambre de coupe glisse sur des rails et les couteaux sont extraits pour être 
affûtés ou remplacés si nécessaire. De par sa spécificité et sa complexité de construction, une part considérable du projet 
consistait à produire des manuels techniques sur les caractéristiques de l’installation et son fonctionnement. 

Cette installation se compose d'un système sophistiqué d'ouverture et de fermeture étanche des volets. L'usine traite 
des déchets dangereux. Chaque compartiment s'ouvre et se ferme au cours d’un cycle automatique avec insufflation 
d'azote. Cela empêche les incendies et les explosions qui pourraient survenir lorsque les matériaux traités entrent en 
contact avec l’oxygène. 

Les meilleurs résultats obtenus grâce au partenariat client 

L’excellent résultat, tant sur l’installation que sur mise en service, résulte du succès de notre collaboration avec notre 
partenaire chinois. SatrindTech a fourni la chambre de coupe - le cœur de la machine, ainsi que les unités hydrauliques et 
le panneau électrique pour les contrôler à distance via l’interface de commande à distance (protocole Profibus) et via le 
mode d'assistance à distance. L'équipe de SatrindTech était responsable de toute l'ingénierie des phases de conception et 
sur site ; tandis que notre partenaire était chargé des structures faites localement, en suivant soigneusement nos 
instructions. 

Le montage de ce broyeur industriel personnalisé 3R 15/200 en Extrême-Orient n'est pas seulement un succès technique et 
commercial, mais un projet dont nous nous souviendrons volontiers dans les années à venir. Si nous ne regardons que notre 
résultat, nous risquons d'oublier le meilleur côté de notre travail, à savoir la collaboration entre experts d'horizons et de 
cultures différentes pour atteindre un objectif commun. 

La philosophie SatrindTech est non seulement d'exporter des broyeurs et des solutions techniques, mais aussi une approche 
de travail innovante qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes quel que soit le pays et l’environnement dans 
lequel nous opérons. 

   
Pour plus d’informations sur nos solutions techniques, contactez notre Bureau Commercial au +33 (0) 562 890 888 
ou par courrier électronique à contact@satrindtech-france.fr. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
SatrindTech-France Group SEREX 

 
Les informations transmises ne concernent que la personne et / ou la société à laquelle elles sont adressées ; ces informations 
peuvent contenir des documents confidentiels et / ou relevant du secret. Quelle que soit la modification, l’envoi et la propagation, 
l’ utilisation par des personnes et / ou des sociétés non indiquées dans les adresses e-mail est interdite selon la loi italienne D.Lgs 
196/2003 (Code de protection des données personnelles - privées). 
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