
Métaux non ferreux provenant de:
>  mâchefer 
>  résidus de broyage automobile 
>  ferraille électrique/électronique 
> paillettes de PET  
>  scories salines d’aluminium 

Séparation des fractions
granulométriques fines avec le  
STEINERT EddyC FINES



Séparation précise des fractions granulométriques fines avec une 
nouvelle tôle de séparation. Simplification des travaux de mainte-
nance avec un nouveau concept de changement de bande. 

AVEC DES FONCTIONS SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉES 
POUR LA GRANULOMÉTRIE FINE.

Construction support
autoporteuse 

changement de bande rapide. 
moins de temps d’arrêt. 
engin de levage inutile. 

plus faible encombrement.

Nouvelle tôle de séparation 
autorise un paramétrage de grande précision et 

fiable pour les matières très fines
idéale pour une plus grande précision de

la séparation

Nouveau
design extérieur adapté aux
fonctions 
hauteur de construction réduite.
limitation latérale adaptée pour un 
entretien et un nettoyage plus simples.

Accessibilité
et vue de la zone de séparation
optimisées 
Préglage, entretien et remise en état 
précis.

Système à pôles
excentriques adapté 
possibilité de réglage en continu
de la zone active 0-48°.
vitesse allant jusqu’à 4 000 tr/min
pour une largeur de travail pouvant 
atteindre 2 m.

Divers concepts de 
nettoyage de bande
disponibles

Le nouveau STEINERT EddyC FINES associe les fonctions éprouvées telles que le tambour à pôles magné-

tiques excentriques, et l’inversion de polarité à haute fréquence (1,3 kHz ’à une vitesse de 4 000 tr/min du 

tambour à pôles) à des fonctions spécialement développées pour la granulométrie fine.

Le principe:

le système de pôle magnétique rotatif à haute fréquence composé d’aimants néodymes génère un 
champ de courants de Foucault fortement magnétique dans les métaux non ferreux. En raison du 
champ magnétique opposé généré par ces métaux, l’éjection de ces pièces est rendu possible

Inventeur du système polaire excentrique et pion-

nier dans le domaine de la séparation de métaux non 

ferreux par la technologie des courants de Foucault, 

STEINERT élargit sa gamme. Le nouveau séparateur 

de métaux non-ferreux  – STEINERT EddyC FINES –  

a été conçu spécialement pour la récupération de 

métaux non ferreux fins (aluminium, cuivre, lai-

ton, etc.) et est recommandé pour les applications 

de séparation des fractions granulométries fines, 

entre 0 - 10 mm:

 Mâchefer

 Résidus de broyage automobile (RBA)

 Ferraille électrique/électronique

 Paillettes de PET

 Scories salines d’aluminium

Le système à pôles magnétiques installé dans le 

tambour de tête concentre avec précision l’effet des 

champs magnétiques alternatifs sur la zone où la 

matière subit les forces les plus importantes.

Pôles excentriques Rendement associé à une vitesse en tr/min 
plus élevée

Avec une vitesse de rotation pouvant aller jusqu’à 

4 000 tours par minute et une fréquence de champ 

d’environ 1,3 kHz, il est possible d’augmenter d’env. 

20 - 30 % le taux de récupération comparativement à 

un séparateur de non-ferreux effectuant 2 600 tours 

par minute. En fonction de la granulométrie, les ren-

dements atteignent une valeur maximale avec une 

vitesse et une fréquence de champ plus élevées.
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Résultats de séparation optimisés pour des fractions 
granulométriques appropriées

Trappe d’inspection directement dans la zone de 
séparation: le point de séparation entre la matière et 
la bande est bien visible et plus facilement réglable.

La vitesse de rotation du pôle magnétique peut aller jusqu’à 4 000 tr/min. Pour un réglage optimal 

de la zone active, l’inclinaison du pôle magnétique peut être adaptée en continu – manuellement 

ou automatiquement – dans une plage de 0° à 48°.

Réglage de la position de la tôle par rapport au tambour à pôles

Le réglage de précision est effectué au moyen du volant. La forme courbe permet d’adapter

l’ensemble de la tôle au flux de matière.

Réglage de l‘arête de la partie haute de la tôle de séparation
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NOUVEAU CAISSON DE JETÉE
AVEC TÔLE RÉGLABLE

La nouvelle tôle de séparation est réglable au mil-

limètre près – à l’horizontale comme à la verticale, 

simultanément. Ceci augmente la précision de la 

séparation, nécessaire lors de la séparation des 

fractions granulométriques fines.

La tôle de séparation peut être réglée avec préci-

sion sur trois axes, et ce,  au moyen d’un réducteur. 

De plus, la  trajectoire parabolique est optimisée et 

adaptée aux différentes matières. 

Avantages :

 a tôle de séparation peut être réglée de façon  

 précise en fonction de la matière à séparer et  

 de la tâche de séparation

 Flexibilité augmentée pour les diverses tâches 

 de séparation

0° - 48°
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CHANGEMENT DE BANDE EN
10 MINUTES 

Grâce à une construction innovante, la bande peut 

être changée en 10 minutes, sans qu’un engin de 

levage ne soit nécessaire. Deux collaborateurs et 

quelques outils suffisent.

Avantages :

 économie de temps significative 

 moins de temps d’arrêt

 Engin lourds inutiles

 plus faible encombrement pour le changement  

 de bande

 la réduction du temps d’arrêt permet de

 sélectionner la courroie en fonction d’un

 rendement optimisé

eddycfines.steinert.de

Film du changement 
de bande 

Enlever les
portes et le
carter de protection

Détendre le
tambour de 
courroie

Changer la 
bande

Sortir les étais

Rabattre
l’étanchéité
latérale 

CHANGEMENT



Fraction résiduelle

Input Mâchefers

La possibilité de réglage précis de la tôle de sépara-

tion permet de récupérer les métaux non ferreux à 

partir de résidus particulièrement fins (0 - 4 mm). Il 

s’agit ici de résidus de centres d’incinération ou de 

centrales CSR. STEINERT propose pour ces applica-

tions le STEINERT EddyC FINES. Pour la séparation 

de métaux ferreux en amont, la gamme comprend 

le STEINERT MT (tambour magnétique) et le STEI-

NERT BR (poulie magnétique).

Avantages:

 Séparation de métaux non ferreux très fins

 En fonction de l’importance du volume traité, 

 l’efficacité et la rentabilité peuvent être   

 grandement améliorées, même lorsque

 l’augmentation est minime.

 La fraction résiduelle peut être utilisée comme  

 matériau de construction

TRAITEMENT DE MÂCHEFER 
(CENTRE D’INCINÉRATION DE DÉCHETS)

Produit : métaux non ferreux

STEINERT EddyC FINES
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Fraction résiduelle

Input RBA

Les exigeances des processus de recyclage dans 

le secteur des RBA sont de plus en plus stricts. La 

tendance à l’augmentation des taux de décupéra-

tion et de valorisation incite les entreprises à traiter 

leurs fractions les plus fines.

Le  STEINERT EddyC FINES permet de trier les ma-

tières fines (0-10mm) et de récupérer les métaux 

non ferreux de haute valeur.

Avantages:

 Création de valeur ajoutée,  

 pour la fraction fine

 Récupération de matériaux qui jusqu’à  

 présent étaient perdus

 Séparation de métaux non ferreux très fins

 Réduction des coûts de mise en décharge

 Fraction résiduelle exempte de métaux 

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX À PARTIR DE 
RÉSIDUS DE BROYAGE AUTOMOBILE (RBA)

RB
A

STEINERT EddyC FINES

Produit : métaux non ferreux



Fraction résiduelle

Input Ferraille électrique/électronique

La fraction fine de la ferraille électronique est une 

fraction particulièrement riche en métaux non fer-

reux. Les fractions broyées à des granulométries in-

férieures à 10 mm présentent une haute teneur en 

cuivre. C’est surtout dans ce contexte que l’utilisa-

tion du STEINERT EddyC FINES devient intéressante 

pour les entreprises de broyage. Il permet de récu-

pérer d’infimes particules métalliques de la fraction 

de broyage résiduelle du séparateur à courant de 

Foucault.  

Avantages:

 Séparation de métaux non ferreux très fins

 En fonction de l’importance du volume traité,  

 la pureté et la rentabilité peuvent être  

 améliorées significativement, même lorsque  

 l’augmentation est minime.

 Fraction résiduelle exempte de métaux  

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX ISSUS DE 
FERRAILLE ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE

Produkt: NE-Metall
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STEINERT EddyC FINES

Produit : métaux non ferreux



Input Paillettes de PET 

Fraction résiduelle

La concentration d’aluminium dans les fractions de 

broyage de PET granulées est faible – mais ces mé-

taux peuvent provoquer des problèmes d’usure.  Le 

STEINERT EddyC FINES permet d’éliminer ces subs-

tances parasites.

Avantages:

 Haut degré de pureté du PET

 Moins d’impuretés et de problèmes d’usure  

 dans les processus de production en aval

 Séparation de métaux non ferreux très fins

 Produit aluminium à haute concentration

ÉLIMINATION DES SUBSTANCES
PARASITES DES PAILLETTES DE PET
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STEINERT EddyC FINES

Paillettes de PET contaminées

Produkt: Hier Aluminium

PET épuré

ici de l’aluminium
Produit : métaux non ferreux



Fraction résiduelle

Input scories salines d’aluminium

scories salines débarrassées de l’aluminium

Les scories salines d’aluminium flottent sur le métal 

en fusion. Elles empêchent l’oxydation et absorbent 

les impuretés des ferrailles. Après la coulée, elles 

se figent et la part d’aluminium qu’elles contiennent 

peut être récupérée.

Après le broyage, les métaux sont recyclés sous 

forme de matières premières secondaires. Pour la 

séparation des ferreux en amont, la gamme com-

prend le STEINERT MT (tambour magnétique)..

Le STEINERT EddyC FINES permet la séparation des 

composants d’aluminium et le traitement des sco-

ries salines.

Avantages:

 Séparation d’aluminium pour une valorisation  

 efficace des scories salines

 Augmente le contenu en aluminium dans

 la refonte

 Une consommation d’énergie réduite

RÉCUPÉRATION DE L’ALUMINIUM À 
PARTIR DE SCORIES SALINES D’ALUMINIUM

0,6 – 1 mm

1 – 3,4 mm

3,4 –10 mm

STEINERT EddyC FINES

Produit : aluminium
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 largeurs de travail 1 m, 1,5 m, 2 m

 En fonction des applications: 

 nettoyage et épaisseurs du convoyeur à bande

 Diverses formes de tôle  

 Divers systèmes de commande  

 Tôle de séparation réglable électriquement ou manuellement

 Pôle magnétique, réglable électriquement ou manuellement

 Éclairage stroboscopique  

 Côté de changement du convoyeur à bande, vers la gauche ou  

 vers la droite

 Avec ou sans décalage central du point de graissage

 Couleur

SERVICE ET OPTIONS

OPTIONS

Notre tâche consiste à satisfaire vos attentes. Dans 

le but d’assurer à long terme votre investissement, 

notre équipe compétente d’experts se tient à votre 

disposition dans les plus brefs délais.

Vous pouvez joindre notre SERVICE-HOTLINE aux 

numéros suivants : 

Europe   +49 (0)221 - 4984  - 100

Amérique du Nord     +1 (800) 595-4014

Australie  +61 3 8720 0800

Amérique latine  +55 (31) 3372-7560

Notre service d’assistance globale vous garantit la 

disponibilité de votre système:

 Assistance technique

 Mise en service, entretien et maintenance

 Pièces de rechange

 Mises à niveau

 Télémaintenance en ligne

 Stages de formation

Une équipe de 30 personnes, composée de tech-

niciens et d’ingénieurs, est à votre service, dans le 

monde entier. Dans les délais les plus courts (24 

heures), nous assurons le fonctionnement de votre 

équipement technique par nos prestations de ser-

vices et nos livraisons de pièces de rechange

Au centre d’essais STEINERT de Cologne, vous avez la possibilité de tester votre matière. 
Il suffit de convenir d’une date de rendez-vous avec votre interlocuteur commercial STEINERT.

Caractéristiques techniques générales: 

Système à pôles magnétiques néodyme 

excentrique

Vitesse du pôle : 2 610 à 4 000 tr/min

Vitesse de bande : 1-2,5 m/s

STEINERT EddyC FINES
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STEINERT Elektromagnetbau GmbH 
Widdersdorfer Straße 329-331 
50933 Köln

Allemagne

Téléphone: +49 221 4984-0 
Fax: +49 221 4984-102 
E-mail: sales@steinert.de

www.steinert.de

Autres équipements de la gamme STEINERT :

 STEINERT BR (poulie magnétique)
 STEINERT MT (tambour magnétique)
 STEINERT UM/AM (séparateur magnétique de type Overband, permanent et électrique)
 STEINERT NES (séparateur de métaux non ferreux)
 STEINERT ISS (système de tri par induction – détection métaux)
 STEINERT KSS (système de séparation combiné)
 STEINERT XSS (système de séparation à rayons X)
 UniSort PR
 UniSort Flake
 UniSort Black
 UniSort BlackEye
 UniSort Film
 UniSort Analyser

Ainsi que d’autres solutions pour les applications spéciales.
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Votre conseiller STEINERT dans votre région:


