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NOS PRINCIPES 
WE STAND FOR

// Préserver ensemble les ressources
Le chemin vers une économie circulaire à échelle mondiale 
est loin d‘être facile. De l‘extraction responsable des matières 
premières primaires jusqu‘aux obstacles technologiques, en 
passant par les restrictions politiques - des obstacles gigan-
tesques doivent être surmontés.

// Detect it! 
Le talent particulier de STEINERT réside dans la recherche, 
la détection et le tri des ressources. Ce talent est ancré dans 
l‘ADN de l‘entreprise depuis 1889, lorsque Ferdinand Steinert 
commença à utiliser le magnétisme pour la récupération du 
fer. Il est intervenu lorsque nous révolutionnions le secteur 
avec le séparateur excentrique de métaux non ferreux. Et 
aussi lorsque nous aidions nos clients à réaliser des avancées 
inouïes grâce à nos technologies de capteurs de pointe. Ce 
talent se manifeste aujourd‘hui encore lorsque nous explo-
rons de nouvelles perspectives, et considérons les ressources 
comme des données que nous saisissons avec nos systèmes, 
et que nous mettons à disposition à des fins d‘exploitation.
Nous sommes parfaitement conscients de notre savoir-faire 
et de notre responsabilité, raison pour laquelle nous investis-
sons toutes nos connaissances et nos compétences dans la 
réalisation de l‘objectif commun.

// The Resource Search Engine
Grâce à l‘utilisation de technologies magnétiques sophisti-
quées et à notre approche axée sur le traitement sous forme 
de données et assisté par intelligence artificielle des ma-
tières premières primaires et secondaires, nous sommes en 
mesure de réaliser des progrès sans précédent dans le tri des 
ressources, mais avant tout de vous aider à faire de nouvelles 
percées sur le chemin de l‘intégration d‘une économie circu-
laire durable et profitable. Nous sommes fiers de pouvoir y 
apporter notre contribution.

// Preventing resources together
The road to the global Circular Economy is not an easy one. 
From the responsible extraction of primary raw materials 
to political restrictions and technological hurdles, there are 
gigantic obstacles to overcome.

// Detect it!
STEINERT‘s talent lies in searching, finding and sorting 
resources. This was in 1889, when our founder, Ferdinand 
Steinert, first used the magnetism known for centuries to 
recover iron. It was when we revolutionized the industry 
with the eccentric non-ferrous separator.
It was the first time we helped our customers achieve un-
imagined success with a combination of the latest sensor 
technologies. We are fully aware of this responsibility and 
contribute all our knowledge and skills.

// The Resource Search Engine
Magnetic technologies on the one hand, and the  
data-based view of primary and secondary raw materials 
on the other, enable unprecedented progress in the search 
for and sorting of resources. Above all, it enables our  
customers to make new breakthroughs on the way to a 
highly profitable circular economy.
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Service
Vos besoins sont notre mission. Afin d‘assurer vos inves-
tissements à long terme, vous pouvez faire appel à notre 
équipe de spécialistes qui répondront à vos questions avec 
compétence et réactivité.

Vous pouvez joindre notre CENTRE D‘APPELS aux numé-
ros suivants 
Europe +49 221 4984-100
Amérique du Nord +1 800 595-4014
Australie +61 3 8720-0800
Amérique latine +55 31 3372-7560

Notre assistance technique internationale assure la  
disponibilité de votre système :

 + Assistance technique
 + Mises en service, entretien et maintenance
 + Pièces de rechange
 + Mises à niveau
 + Télémaintenance
 + Formations

Une équipe de 30 techniciens et ingénieurs est disponible 
pour des missions dans le monde entier. Avec des 
délais de réaction courts de 24 heures pour les inter-
ventions de maintenance et les livraisons de pièces de 
rechange, nous assurons la disponibilité de vos systèmes.

Customer Service
Your needs are our job. Our team of experts is on hand to 
secure your investment over the long term - reliably and at 
short notice.

You can reach our service hotline at 
Europe  +49 221 4984-100
North America +1 800 595-4014
Australia +61 3 8720-0800
Latin America +55 31 3372-7560

Our global support assures your  
system availability:

 + Technical support
 + Commissioning, service and maintenance
 + Spare parts
 + Upgrades
 + Remote maintenance online
 + Training

A team of 30 technicians and engineers is available for 
assignments worldwide. We keep your systems ready for 
action with short reaction times of 24 hours for services 
and deliveries of spare parts.
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Pour la séparation des matériaux recyclables, STEINERT 
GmbH propose à ses clients et à ses partenaires des solu-
tions innovantes dont le but est d‘optimiser leurs process et, 
par là même, d‘augmenter leur rentabilité. Pour ce qui est 
du traitement des matières premières secondaires et pri-
maires, l‘entreprise est présente et active dans le secteur de 
la gestion des déchets, l‘industrie du recyclage et l‘industrie 
minière. Dans ces secteurs et industries STEINERT est le lea-
der de la technologie de séparation magnétique et du tri par 
capteurs innovant – en matière de conseil, de production, de 
mise en service et de service après-vente. Basée à Cologne 
depuis plus de 130 ans et employant près de 340 personnes 
dans le monde entier, STEINERT propose un réseau mondial 
pour la prise en charge de ses clients par des contacts 
locaux et avec des compétences locales.

STEINERT GmbH provides innovative solutions for the 
separation of valuable materials, increasing customer 
profitability through higher recovery and reducing opera-
tional costs in the recovery of secondary and primary raw 
materials. STEINERT offers solutions in both the resource 
recovery and mining sectors - a global leader in consult-
ing, manufacturing, installation and services in innova-
tive sensor sorting and traditional magnetic separation 
technology. Based in Cologne for more than 130 years, and 
with around 340 employees worldwide, STEINERT provides 
a global network to support its customers with local con-
tacts and local expertise.

Waste Recycling // Household waste // Commercial waste // Construction  
and demolition waste // Packaging // Plastics // RDF // Compost // Wood //  
Waste paper 

Metal Recycling // Shredder scrap // Auto shredder residue // Shear scrap //  
E-scrap recycling // Cable recycling // Aluminium recycling // Incineration 
bottom Ash // Foundary residues // Non-ferrous metal recycling

Recyclage des déchets // Ordures ménagères // Déchets industriels // Déchets 
du BTP // Emballages // Plastiques // Combustible solide de récupération // 
Déchets organiques // Bois // Single-Stream // Déchets de papier

Recyclage des métaux // Ferrailles broyées // Résidus de broyage automobile // 
Ferrailles // Recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques // 
Traitement des câbles // Recyclage de l’aluminium // Cendres d’incinération des 
déchets // Résidus de fonderie // Recyclage de métaux non ferreux

Industrie minière// Pré-séparation des résidus miniers // Enrichissement du 
terril // Minerais industriels // Tri des diamants // Charbon // Extraction des 
éléments ferreux

Mining // Pre-concentration // Low-grade stockpile treatment  //  
Industrial minerals // Gemstone: diamond sorting // Coal // Tramp removal 

RECYCLAGE DES DÉCHETS
WASTE RECYCLING

RECYCLAGE DES MÉTAUX
METAL RECYCLING

INDUSTRIE MINIÈRE
MINING
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Les poulies magnétiques de STEINERT extraient de petits 
éléments ferreux aimantables des matières en vrac dans 
les installations où un tambour de renvoi standard est 
normalement intégré dans le système de convoyage. Les 
poulies magnétiques protègent les autres installations de 
traitement contre l‘usure et la dégradation, et récupèrent 
du fer fin. Les versions avec un aimant permanent puissant 
en néodyme séparent de la matière transportée, les com-
posants faiblement magnétiques et en particulier de petite 
taille.

Domaines d‘utilisation
Mâchefers, minerais, déchets de bois, verre,  
déchets électroniques, sable de moulage, matériaux 
broyés, ordures ménagères

Technologie
L‘aimant circulaire rotatif maintient les éléments ferreux 
contenus dans les matières en vrac sur le convoyeur, les 
transporte hors du champ magnétique derrière le tam-
bour à courrouie où ils tombent. Les vitesses élevées du 
convoyeur facilitent leur détachement. La disposition du 
pôle axial garantit un champ constant sur toute la largeur 
de travail.

STEINERT magnetic head pulleys attract smaller pieces 
of magnetisable iron from bulk materials, where other-
wise a normal idler pulley is integrated in the conveyor 
belt system. Magnetic head pulleys protect your valuable 
processing equipment from wear and damage and recover 
fine-grained iron. Magnetic pulleys with strong neodymi-
um permanent magnets can reclaim small, weak magnetic 
and extremely small particles from the material being 
conveyed.

Applications
IBA, minerals, wood, glass, electronic scrap (WEEE), 
foundry sand, shredder material, municipal waste

Technology
The circular rotating magnet firmly holds the tramp iron 
contained in the bulk material on the conveyor belt and 
transports it from the magnetic field behind the belt drum, 
where it falls off. Higher belt speeds improve the efficiency 
of the separation. The axial pole design ensures a constant 
field over the entire working width.
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Le séparateur à poulie magnétique STEINERT MSB se 
compose d‘un convoyeur avec une poulie magnétique 
de type STEINERT BR. Il est parfaitement équipé selon le 
cas d‘application avec aimants permanents ou bobines 
électromagnétiques. Si le champ magnétique au niveau de 
la tête du tambour est constant, le résultat du tri est com-
mandé principalement par le réglage de la vitesse de la 
bande transporteuse, et par la position du ou des volet(s) 
de séparation. 

Domaines d‘utilisation
Production d‘un concentré d‘acier inoxydable d‘une grande 
valeur, séparation de déchets mélangés faiblement aiman-
tables et de matériaux indésirables comme protection, 
utilisation dans la STEINERT FinesMaster pour résidus de 
broyage, cendres ou DEEE. 

Technologie
Le séparateur magnétique est toujours utilisé dans un 
mode d‘alimentation par le haut, ce qui rend possible un 
taux d‘extraction élevé des matériaux ferromagnétiques. 
Selon le matériau magnétique sélectionné, il est également 
possible de séparer des matériaux faiblement aiman-
tables, comme par exemple les aciers inoxydables.

The STEINERT MSB rotary magnetic belt separator includes 
a conveyor belt and a STEINERT BR magnetic head pulley. 
This is equipped with permanent magnets or electro-
magnetic coils to suit the field of application. Whilst the 
magnetic field at the head of the pulley remains constant, 
the sorting result is mainly determined by the speed of the 
circulating, frequency-controlled conveyor belt and the 
position of the separating splitter.

Applications
To create a recoverable stainless steel concentrate,  
to provide protection by separating weak magnetic  
commingled wastes and impurities or for use as a 
STEINERT FinesMaster for shredder residues, ash or 
e-scrap.

Technology
The magnetic separator is always used in traversing ope-
ration, thus achieving a high extraction of ferromagnetic 
materials. Subject to the selected magnet material, it is 
also possible to separate weakly magnetic materials such 
as stainless steels.

1312

STEINERT MSBPOULIE MAGNÉTIQUE MAGNETIC HEAD PULLEY



Le STEINERT SteelMaster utilise une combinaison d‘effets 
balistiques et magnétiques pour la séparation des élé-
ments composites contenant du cuivre, appelés « Meat-
balls », d‘une fraction de fer lourde. Cette machine de tri 
permet de concentrer les bobines en cuivre avec noyau 
en fer (induits en cuivre ou « Meatballs ») dans un flux de 
matière.  

Domaines d‘utilisation
Nettoyage complémentaire du produit en fer issu des 
ferrailles broyées, séparation des Meatballs, ferrailles 
broyées, recyclage de déchets d‘équipements électriques 
et électroniques

Technologie
En raison du principe de séparation à fonctionnement 
purement physique, cette technologie représente une 
alternative avantageuse ou un complément au système 
de tri assisté par capteurs avec fluorescence de rayons X. 
Le STEINERT SteelMaster est conçu comme un système en 
ligne pour les installations de recyclage des ferrailles, mais 
il peut aussi fonctionner en mode continu-discontinu (par 
lots).

The STEINERT SteelMaster uses a combination of ballistic 
and magnetic effects to separate composites containing 
copper, so-called meatballs, from a heavy ferrous fraction. 
This sorting machine can be used to enrich copper coils 
with an iron core (copper meatballs) in a material flow.

Applications
Post-cleaning of iron product from shredded scrap; 
separation of meatballs, recycling of shredded scrap and 
e-scrap 

Technology
The purely physical basis of the separation principle means 
this technology provides a low-cost alternative or addition 
to a sensor-based sorting system with x-ray fluorescence. 
The STEINERT SteelMaster is designed as an in-line system 
for scrap recycling plants, but can also be operated as a 
batch process.
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Le STEINERT HGS est utilisé dans des usines de traitement 
du sel, des matériaux de construction et d‘autres minéraux 
industriels à travers le monde. Le STEINERT HGS convient 
parfaitement même à la séparation de particules difficile-
ment aimantables, dans les matières en vrac à grains fins 
de 200 µm à plusieurs millimètres.

Domaines d‘utilisation
Sables, minerais, charbon, sel, céramique, verre, scories

Technologie
Le STEINERT HGS est composé d‘une petite unité de 
transport dont la poulie comprend un système de disques 
à aimants permanents. Les aimants en néodyme-fer-bore 
sont suffisamment puissants pour séparer même les com-
posants minéraux faiblement aimantables. La disposition 
spéciale alternée de disques magnétiques et de disques en 
acier permet d‘atteindre des gradients de champ élevés.

The STEINERT HGS is commonly used in salt processing 
plants, the building materials industry, and in the indus-
trial minerals segment. The STEINERT HGS is ideal for 
separating even weakly magnetisable particles out of 
free-flowing bulk materials in the particle-size range from 
200μm to several millimetres.

Applications
Sand, ores, coal, salt, ceramic, glass, slag

Technology
Using a short conveyor belt equipped with powerful 
neodymium iron boron magnets in its head drum, the 
STEINERT HGS can separate even weak magnetic mineral 
components. Magnet and steel disks arranged in an alter-
nating pattern generate the desired high field gradients.
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STEINERT propose aussi bien des tambours électromagné-
tiques, que des tambours à aimant permanent à alimenta-
tion par le haut ou par le bas. HYBRID Drum® est le fruit de 
la productivité encore accrue dans le domaine du traite-
ment des métaux. La combinaison de bobines électroma-
gnétiques encore plus puissantes en bande d‘aluminium 
anodisé ANAFOL, et d‘un aimant permanent augmente la 
performance d‘environ 30 %. 

Domaines d‘utilisation
Matériaux broyés, ordures ménagères, déchets électro-
niques, mâchefers, scories d‘aciérie, minerais, copeaux de 
bois

Technologie
Les tambours électriques et à aimant permanent sont 
disponibles sous forme de pôle radial ou axial. Le tambour 
magnétique avec pôle axial renferme plusieurs pôles 
magnétiques. Les tambours magnétiques dans la version 
avec pôle axial sont utilisés entre autres en mode d‘ali-
mentation par le bas, afin d‘obtenir un produit ferreux 
propre. Le produit ferreux est attiré par le pôle principal et 
maintenu sur l‘enveloppe du tambour jusqu‘à l‘évacuation 
par d‘autres pôles axiaux. Durant cette phase, le matériau 
ferreux passe d‘un pôle à l‘autre et se nettoie ainsi des 
traces. Le modèle avec pôle radial est utilisé en mode 
d‘alimentation par le haut. La distance entre le matériau et 
le tambour magnétique étant faible, l‘extraction du fer est 
élevée.

STEINERT offers both electromagnetic and permanent mag-
net drums in over fed or under fed versions (which can be 
fed from the top or from below). The Hybrid Drum® greatly 
increases productivity in the metal processing industry. 
The combination of even stronger electromagnetic coils of 
ANOFOL anodized aluminium strip and a permanent mag-
net boosts performance by about 30 %.

Applications
Shredder material, municipal waste, electronic scrap (WEEE),  
incinerator ash/steel mill slag, minerals, wood chips

Technology
Electromagnetic and permanent magnet drums are availa-
ble in an axial or radial pole version. In the electromagnet 
drum with the axial pole design, there are several axial 
poles; the drum is usually suspended above the material 
feed unit. Magnet drums with radial poles are usually oper-
ated in a lifting arrangement, in order to separate a clean 
iron product. Ferrous material is attracted by the first pole 
and held on the drum shell by other axial poles until it is dis-
charged. During this process, the ferrous material turns over 
as it moves between poles, thus freeing itself from attached 
material and guides it to the discharge unit. Drums with 
axial poles are operated under the material flow. Because 
the distance between the material and the magnet drum is 
short, a high yield of ferrous material is obtained.
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Depuis de nombreuses décennies, les séparateurs magné-
tiques overband de STEINERT permettent de récupérer du 
fer et des composants ferreux provenant de matières en 
vrac. D‘une part, ils produisent de la ferraille propre pour 
le recyclage et d‘autre part, ils protègent broyeurs, concas-
seurs et autres installations de traitement contre l‘usure et 
la dégradation.

Domaines d‘utilisation
Ordures ménagères, charbon, minerais, gravats, maté-
riaux broyés, déchets de bois, verre, sable de moulage

Technologie
Les séparateurs magnétiques overband STEINERT se 
distinguent par des champs magnétiques extrêmement 
puissants et d‘une grande portée. Ils sont placés au- 
dessus d‘un convoyeur et attirent et séparent par le haut 
les éléments aimantables du flux de matières.

Les forces magnétiques sont générées dans les sépa-
rateurs magnétiques overband STEINERT soit par des 
aimants permanents, soit par des bobines électromagné-
tiques.

Suspension magnets from STEINERT have been extracting 
iron and iron-bearing components from bulk materials for 
many decades. They recover clean iron scrap for recycling, 
and protect grinders, mills and other processing equip-
ment against wear and damage.

Applications
Municipal waste, coal, ores, demolition scrap, shredder 
material, scrap wood, glass, foundry sand

Technology
STEINERT Suspension Magnets are distinguished by 
extremely powerful and far-reaching magnetic fields. They 
are suspended above a conveyor belt and attract the mag-
netic parts, pulling them up and out of the material flow.

Suspension magnets are often self-cleaning and equipped 
with a circular conveyor belt; the extracted iron is con-
veyed out of the magnetic field by carrier bars and then 
discharged.
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La gamme de modèles STEINERT UMP MOVE vient agran-
dir la famille à aimant permanent et est disponible dans 
des largeurs comprises entre 450 mm et 600 mm voire 
750 mm. De part sa structure et sa méthode de fabrication 
spéciales, l‘aimant néodyme proprement dit est très per-
formant. Le système d‘aimant néodyme à pôles alternés 
garantit une séparation fiable du fer. Les éléments ferreux 
complexes et massifs sont également attirés à longue dis-
tance. Le STEINERT UMP MOVE convient particulièrement 
pour les espaces de travail exigus et ceux où le poids net 
de la machine de tri et l‘électricité sont limités.

Domaines d‘utilisation
Bois, déchets industriels, déchets du BTP, combustibles 
solides de récupération, déchets organiques, ordures 
ménagères, plastiques

Technologie
Les aimants permanents sont très économes en énergie 
du fait qu‘ils fonctionnent sans blocs magnétiques élec-
triques. L‘entraînement de bande se fait par voie hydrau-
lique, en fonction de l‘application mobile. Le changement 
de bande est possible sans avoir à démonter la machine de 
tri entière.

The STEINERT UMP MOVE model range is the latest addi-
tion to the permanent magnet family and is available in 
widths of 450 mm and from 600 mm up to 750 mm. The 
actual neodymium magnet is very powerful due to its 
specific structure and special manufacturing method. The 
neodymium alternating-pole magnet system with ensures 
reliable separation of ferrous materials. Even awkward and 
heavy ferrous parts are attracted over a great distance. 
The STEINERT UMP MOVE is particularly well suited to 
appli cations where space is tight, electricity short and 
where the unladen weight of the sorting machine is  
limited.

Applications
Wood, construction waste, demolition waste, RDF,  
organic waste, MSW, plastics

Technology
Permanent magnets are very energy efficient, since they 
generally do not require electric magnet blocks. Ideally for 
mobile applications, the belt is driven by a hydraulic motor. 
The belt can be changed without dismantling the entire 
sorting machine.
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Les séparateurs électromagnétiques overband 
STEINERT OHSM sont utilisés dans des conditions d‘utilisa-
tion extrêmes dans l‘industrie minière pour la séparation 
du fer étranger. Ces aimants sont suspendus soit longi-
tudinalement dans le sens de convoyage au-dessus du 
tambour de tête, soit transversalement au-dessus du flux 
de convoyage avec une distance de travail fixe. 

Domaines d‘utilisation
Séparation du fer étranger gênant tels que vis, écrous, 
tiges ou boulons d‘ancrage hors du charbon, des cokes, 
des minerais et des minéraux ; dans le pré-séparation des 
résidus miniers et l‘enrichissement du terril

Technologie
Le séparateur magnétique est équipé d‘une bande 
transporteuse qui garantit une évacuation continue des 
éléments ferreux extraits. Équipé de cet autonettoyage, le 
tri peut s‘effectuer sans interruption. Le design spécial du 
STEINERT OHSM avec bobines en bande d‘aluminium ano-
disé ANOFOL et remplissage d‘huile permet un refroidis-
sement homogène et efficace et réduit ainsi le risque d‘un 
incendie des bobines. En option, nos séparateurs magné-
tiques overband électriques peuvent être utilisés avec des 
détecteurs de métaux.

Electromagnetic STEINERT OHSM overhead suspension 
magnets are used to remove tramp iron efficiently and 
effectively under extreme conditions in mining. These 
magnets are either attached longitudinally above a head 
pulley in the supply direction or laterally at a fixed working 
distance above the supply flow.

Applications
Separation of disruptive tramp iron, such as screws, nuts, 
bars or rock bolts from coal, coke, ores and minerals, in 
pre-concentration and dump treatment

Technology
The magnetic separator is equipped with a circulating belt 
that ensures continuous removal of the extracted ferrous 
parts. Uninterrupted sorting is possible when equipped 
with this self-cleaning function. The special design of the 
STEINERT OHSM using coils made of anodised ANOFOL 
aluminium strip and an oil filling provides consistent and 
efficient cooling, thus reducing the risk of a winding fire. 
Our electric overhead suspension magnets can optionally 
also be operated with metal detectors.
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Les séparateurs magnétiques de suspension  
STEINERT AMP et STEINERT AME sont des solutions  
rentables pour la séparation d‘éléments ferreux étrangers 
ou de matériaux indésirables sporadiques. Les aimants 
de suspension conviennent généralement aux pièces 
grossières à faible teneur en fer. Les séparateurs élec-
tromagnétiques à aimant de suspension STEINERT AME 
convainquent par leurs champs magnétiques puissants 
avec fort effet de profondeur, permettant une captation 
sûre des éléments ferreux, même dans des couches de 
grande épaisseur. Nos séparateurs STEINERT AMP fonc-
tionnent sans aucun courant et conviennent donc parfaite-
ment aux conditions environnantes mobiles ou difficiles à 
alimenter avec du courant électrique. 

Domaines d‘utilisation
Séparation du fer étranger gênant tels que vis, écrous, 
tiges ou boulons d‘ancrage hors du charbon, des cokes, 
des minerais et des minéraux ; dans le pré-séparation des 
résidus miniers et l‘enrichissement du terril

Technologie
Les séparateurs magnétiques à aimant de suspension per-
manent STEINERT AMP sont conçus de manière analogue 
aux séparateurs magnétiques overband à aimant perma-
nent STEINERT UMP. Toutefois, les séparateurs à aimant 
de suspension ne possèdent pas de bande transporteuse 
et ne sont donc pas autonettoyants. Un cycle de nettoyage 
manuel au cours duquel le séparateur magnétique est 
brièvement pivoté hors de la zone de séparation est alors 
nécessaire ; cela permet d‘éliminer ensuite manuellement 
les éléments ferreux séparés.

The extracting STEINERT AMP and STEINERT AME magnetic 
separators are cost-optimised solutions for the separa-
tion of isolated occurrences of tramp iron or impurities. 
Extraction magnets are generally suitable for low iron 
volumes of coarse parts. Electromagnetic STEINERT AME 
manual overhead suspension magnets convince by their 
strong magnetic fields with deep penetration, which collect 
ferrous parts efficiently even from large layer depths. Our 
STEINERT AMP units operate completely without electricity 
and are thus ideal for mobile use or ambient conditions 
that are difficult to supply with electricity.

Applications
Separation of disruptive tramp iron, such as screws, nuts, 
bars or rock bolts from coal, coke, ores and minerals, in 
pre-concentration and dump treatment

Technology
STEINERT AMP permanent overhead suspension mag-
nets are built similarly to the permanently magnetic 
 STEINERT UMP overhead suspension magnets. However, 
these manual overhead suspension magnets do not have 
a circulating belt and are therefore not self-cleaning. This 
necessitates a manual removal cycle in which the magnetic 
separator has to be briefly swung away from the separa-
tion area and the separated ferrous parts then manually 
removed.
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La gamme STEINERT MP est équipée d‘électroaimants, 
mais ne nécessite aucune commande coûteuse avec un 
grand transfo-redresseur. Il peut être raccordé directe-
ment à l‘alimentation électrique principale, ce qui permet 
une mise en service extrêmement rapide et un gain de 
place car l‘armoire de commande est complètement sup-
primée. Nous proposons notre gamme STEINERT MP d‘une 
part sous forme de séparateurs magnétiques overband 
autonettoyants avec bande tournante, et d‘autre part sous 
forme d‘aimants de suspension avec nettoyage manuel.  

Domaines d‘utilisation
Séparation du fer étranger gênant tels que vis, écrous, 
tiges ou boulons d‘ancrage hors du charbon, des cokes, 
des minerais et des minéraux ; dans le pré-séparation des 
résidus miniers et l‘enrichissement du terril

Technologie
Un champ magnétique puissant et à grande portée ga-
rantit l‘extraction vers le haut des éléments aimantables 
hors du flux de matières. Le séparateur magnétique peut 
alors non seulement être suspendu perpendiculairement 
à la bande mais aussi longitudinalement au-dessus du 
tambour de tête de la bande transporteuse. Sur la version 
du STEINERT MP Range comme aimant de suspension, le 
nettoyage s‘effectue manuellement. Le séparateur magné-
tique est alors suspendu à une grue mobile qui se déplace 
latéralement en position de déversement.

The STEINERT MP Range is equipped with electromag-
nets but does not require a costly controller with large 
rectifier. It can be connected directly to the main pow-
er supply, which allows fast commissioning and saves 
space since no control cabinet of any kind is needed. Our 
STEINERT MP Range is supplied as self-cleaning overhead 
suspension magnets with a circulating belt and as pure 
extraction magnets with manual removal.

Applications
Separation of disruptive tramp iron, such as screws, nuts, 
bars or rock bolts from coal, coke, ores and minerals, in 
pre-concentration and dump treatment

Technology
A strong and extensive magnetic field extracts magne-
tisable parts upwards and out of the material flow. The 
magnetic separator can thus be arranged both hanging 
laterally above the belt as well as longitudinally above the 
conveyor belt’s head pulley. Removal has to be performed 
manually with the version from the STEINERT MP Range 
being a manual overhead suspension magnet. In this 
case the magnetic separator has to be suspended from 
a mobile crane, which can be driven laterally to the drop 
position.
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Les séparateurs électromagnétiques à aimant de suspen-
sion STEINERT OHSM sont utilisés dans des conditions 
d‘utilisation extrêmes dans l‘industrie minière pour la 
séparation du fer étranger. Les aimants de suspension 
sont accrochés soit de manière longitudinale dans le sens 
du convoyage au-dessus du tambour à têtes, soit avec une 
distance de travail fixe perpendiculairement au flux de 
convoyage. Pendant le fonctionnement, l‘aimant attire les 
éléments ferreux provenant du flux de convoyage vers le 
haut et les retient. Dès que la face inférieure de l‘aimant 
est occupée, l‘électroaimant est déplacé sur le côté jusqu‘à 
la position de déversement sur une grue mobile, puis 
désactivé. Les éléments ferreux tombent ensuite dans une 
trappe d‘évacuation ou un récipient collecteur séparé côté 
client.  

Domaines d‘utilisation
Séparation du fer étranger gênant tels que vis, écrous, 
tiges ou boulons d‘ancrage hors du charbon, des cokes, 
des minerais et des minéraux ; dans le pré-séparation des 
résidus miniers et l‘enrichissement du terril

Technologie
Un champ magnétique puissant et à grande portée garan-
tit l‘extraction vers le haut des éléments aimantables hors 
du flux de matières. Les bobines en bande d‘aluminium 
anodisé ANOFOL avec remplissage d‘huile permettent un 
refroidissement homogène et efficace.

Electromagnetic STEINERT OHSM manual overhead sus-
pension magnets are used to remove tramp iron under 
extreme conditions in mining. The manual overhead 
suspension magnets hang longitudinally above a head 
pulley in the supply direction or at a fixed working distance 
laterally above the supply flow. The magnet withdraws fer-
rous parts from the supply flow and retains them during 
operation. Once the underside of the magnet is full, the 
electromagnet on a mobile crane has to be driven away 
to the side to the discharge point and switched off. The 
extracted ferrous parts will then fall into a discharge chute 
or collection container provided by the customer.

Applications
Separation of disruptive tramp iron, such as screws, nuts, 
bars or rock bolts from coal, coke, ores and minerals, in 
pre-concentration and dump treatment.

Technology
A strong and extensive magnetic field extracts magne-
tisable parts upwards and out of the material flow. Coils 
in anodised ANOFOL aluminium strip with oil filling allow 
uniform and efficient cooling.
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Le STEINERT Boomerang (poids net : 43 t) est conçu pour 
la séparation de fer étranger indésirable et d‘éléments 
grossiers tels tiges et dents de godets hors des minerais ou 
du charbon, avec de grands flux massiques. À cet effet, il 
est accroché dans le déversement d‘un tambour de bande 
transporteuse. Avec sa forme caractéristique, il y suit de 
manière idéale la parabole de déversement du flux de 
matières. 

Domaines d‘utilisation
Séparation du fer étranger gênant tels que vis, écrous, 
tiges ou boulons d‘ancrage hors du charbon, des cokes, 
des minerais et des minéraux ; dans le pré-séparation des 
résidus miniers et l‘enrichissement du terril

Technologie
Avec ses électroaimants refroidis à l‘huile, le séparateur 
à aimant de suspension génère des champs magnétiques 
extrêmement puissants et à grande portée, qui sont 
conçus spécialement pour de larges convoyeurs avec des 
vitesses de transport élevées. Sur de larges convoyeurs, 
des vitesses de transport élevées et des couches de 
grande épaisseur, il est possible d‘atteindre p. ex. dans 
l‘enveloppe du charbon un débit de matières maximal de 
8 500 t/h.

The STEINERT Boomerang (net weight: 43 t) is conceived 
for separating disruptive tramp iron and coarse parts, 
such as rods and excavator teeth from ores or coal with 
large mass flows. For this purpose it is suspended in the 
discharge of a conveyor belt pulley. There its characteristic 
shape permits it to ideally follow the discharge parabola of 
the material flow.

Applications
Separation of disruptive tramp iron, such as screws, nuts, 
bars or rock bolts from coal, coke, ores and minerals, in 
pre-concentration and dump treatment

Technology
The oil-cooled electromagnet in the manual overhead 
suspension magnet generates extremely strong and ex-
tensive magnetic fields, which are designed especially for 
wide conveyor belts at high transport speeds. A material 
throughput of 8,500 t/h in coal handling can, for instance, 
be achieved on wide conveyor belts at high transport 
speeds and with large layer depths.
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La récupération des métaux non ferreux constitue la 
base économique de tout recyclage : les possibilités de 
réglages maximales du séparateur à courants de Foucault 
 STEINERT, avec système de pôles excentrique, augmentent 
le taux de de récupération. Les domaines d‘utilisation sont 
ceux qui impliquent la récupération ou la séparation des 
métaux non ferreux. Le séparateur à courants de Foucault 
STEINERT EddyC FINES a été développé pour les applica-
tions à grains fins (voir page suivante). Le nouveau châssis 
permet un remplacement de la bande transporteuse en 
dix minutes.

Domaines d‘utilisation
Recyclage de l‘aluminium, matériaux broyés, ordures 
ménagères, mâchefers, sable de moulage, verre, déchets 
électroniques, copeaux de bois, piles

Technologie
Dans sa structure de base, un séparateur à courants de 
Foucault STEINERT est composé d‘une petite unité de 
transport dont le tambour de tête comprend un système 
à aimant permanent à rotation rapide. Les courants de 
Foucault puissants, ainsi générés dans les métaux non 
ferreux, extraient les éléments non ferreux hors du flux de 
matières restant. Le STEINERT EddyC utilise un système de 
pôles excentrique réglable, qui règle la force de manière 
optimale pour atteindre la meilleure éjection possible.

The mechanical recovery of non-ferrous metals is the 
economic basis of all recycling. The STEINERT Eddy Current 
Separator with Eccentric Pole System provides maximum 
adjustability for increased recovery. The non-ferrous metal 
separator can be used wherever non-ferrous metals have 
to be recovered or separated. The STEINERT EddyC FINES 
was developed for fine fractions (see next page). Thanks to 
a new design, it’s possible to change the belt in 10 minutes.

Applications
Aluminium recycling, shredder material, municipal waste,
IBA, foundry sand, glass, electronic scrap (WEEE), wood
chips, batteries

Technology
A non-ferrous metal separator basically consists of a short 
conveyor with a rapidly rotating system of permanent 
magnets incorporated in the head drum. The magnets 
generate strong eddy currents in the non-ferrous metals 
parts ejecting them from the rest of the material flow. It 
features an adjustable eccentric pole system so that the 
application of force can be optimally adjusted for maxi-
mum ejection efficiency.
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Le séparateur à courants de Foucault STEINERT EddyC® 
FINES se distingue par ses caractéristiques d‘équipement 
spécialement développées pour les grains fins. Étant donné 
que la fréquence d‘alternance de pôles est importante avant 
tout pour l‘induction des courants de Foucault dans des 
petites tailles de particules, un système dit de pôles fins 
est utilisé pour ce type. Ce dernier permet de générer une 
alternance de pôles à haute fréquence, avec jusqu‘à 1,3 kHz 
pour une vitesse de rotation du système de pôles pou-
vant atteindre 4 000 tr/min. Un volet de séparation à lame 
innovante a en outre été développé pour l‘adaptation ultra 
précise à la matière à trier à grains fins. La possibilité de 
réglage précise de la tôle de séparation permet de récupérer 
également des métaux non ferreux provenant de résidus 
fins, jusqu‘à une granulométrie de 0,5 mm. Le nouveau 
châssis permet un remplacement de la bande transporteuse 
en dix minutes.

Domaines d‘utilisation
Mâchefers, résidus de broyage automobile, déchets d‘équi-
pements électriques et électroniques, paillettes en PET, 
scories de sels d’aluminium

Technologie
Dans sa structure de base, un séparateur à courants de  
Foucault STEINERT est composé d‘une petite unité de 
transport dont le tambour de tête comprend un système à 
aimant permanent à rotation rapide. Les courants de  
Foucault puissants, ainsi générés dans les métaux non 
ferreux, extraient les éléments non ferreux hors du flux de 
matières restant. Le STEINERT EddyC utilise un système de 
pôles excentrique réglable, qui règle la force de manière 
optimale pour atteindre la meilleure éjection possible.

The equipment features specifically developed for the fine 
grain range distinguish the STEINERT EddyC® FINES eddy 
current separator. What is known as a fine pole system is 
used in this type, since above all it is the alternating pole 
frequency that is important for inducing eddy-currents in 
small particle sizes. This enables high-frequency changes 
in polarity at up to 1.3 kHz with a pole system rotation 
speed of up to 4,000 rpm. Additionally, a new splitter has 
been developed for highly precise adaptation to fine-
grained sortable material. Exact adjustment of the splitter 
allows recovery of non-ferrous metals from even partic-
ularly fine residues down to a grain size of 0.5 mm. A new 
frame design allows belt changes in just 10 minutes.

Applications
Incineration bottom ash, auto shredder residue, e-scrap, 
PET flakes, aluminium salt slag

Technology
A non-ferrous metal separator basically consists of a short 
conveyor with a rapidly rotating system of permanent 
magnets incorporated in the head drum. The magnets 
generate strong eddy currents in the non-ferrous metals 
parts ejecting them from the rest of the material flow. It 
features an adjustable eccentric pole system so that the 
application of force can be optimally adjusted for maxi-
mum ejection efficiency.
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Les entreprises de traitement du bois, des déchets indus-
triels, des gravats et des déchets du BTP peuvent récupérer 
facilement le fer et les métaux non ferreux avec le STEINERT 
EddyC MOVE, et dès les premières phases du process.  
Le séparateur de métaux non ferreux est entièrement 
mobile, et peut ainsi être utilisé sur différents sites. Grâce 
à son groupe électrogène intégré, les exploitants restent 
entièrement autonomes. Le système de pôles excentrique 
pour la séparation des métaux non ferreux a établi une 
nouvelle norme dans le secteur. Le STEINERT EddyC MOVE 
est en même temps équipé d‘un aimant overband – pour une 
séparation efficace du fer et des métaux non ferreux en une 
seule étape.

Domaines d‘utilisation
Déchets de bois, déchets industriels, gravats, déchets du BTP, 
combustibles solides de récupération

Technologie
Les séparateurs magnétiques overband STEINERT se 
distinguent par des champs magnétiques extrêmement puis-
sants et d‘une grande portée. Ils sont placés au-dessus d‘un 
convoyeur et séparent par le haut les éléments aimantables 
du flux de matières. Dans sa structure de base, un séparateur 
à courants de Foucault STEINERT est composé d‘une petite 
unité de transport dont le tambour de tête comprend un sys-
tème à aimant permanent à rotation rapide. Les courants de 
Foucault puissants ainsi générés dans les métaux non ferreux 
extraient les éléments non ferreux hors du flux de matières 
restant.

Companies that process wood, commercial waste, dem-
olition waste and mixed construction waste can recover 
iron and non-ferrous metals in a simple manner using the 
STEINERT EddyC MOVE. This non-ferrous metal separa-
tor is completely mobile and can thus be used flexibly 
at different locations. With its built-in power generator 
set the operators enjoy complete self-sufficiency. The 
integrated eccentric pole system for non-ferrous metal 
separation sets standards for the industry. At the same 
time the STEINERT EddyC MOVE is fitted with a self-clean-
ing overhead suspension magnet: for efficient ferrous and 
non-ferrous separation in a single step.

Applications
Wood waste, commercial waste, demolition waste, mixed 
construction waste and refuse-derived fuels

Technology
STEINERT overhead suspension magnets are characterised 
by extremely powerful and extensive magnetic fields. They 
are suspended above a conveyor belt and attract magne-
tisable parts upward out of the material flow.  
A STEINERT eddy current separator consists in essence 
of a short section of belt in the head pulley of which a 
rapidly-rotating permanent magnet system is situated. The 
strong eddy currents thus induced in the non-Fe metals 
eject the non-Fe parts out of the remaining material flow.
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Le STEINERT CanMaster a été spécialement conçu pour 
le tri des grains grossiers dans l‘aluminium. Les nom-
breux avantages du STEINERT CanMaster® sautent aux 
yeux : avec son système de pôles excentrique efficace, sa 
grande précision de tri, son extrême longévité et sa facilité 
de maintenance, ses largeurs de travail flexibles ou sa 
commande intégrée, il est ainsi la solution idéale pour tous 
ceux qui souhaitent optimiser et rentabiliser leur récupéra-
tion d‘aluminium dans les emballages légers.

Domaines d‘utilisation
Séparation des métaux non ferreux, tels que l‘aluminium 
dans les emballages légers 

Technologie
Le système de pôles excentrique de STEINERT empêche 
les résidus de métaux ferreux d‘adhérer au tambour de 
tête. Avantage décisif : réduction de l‘usure de la bande 
transporteuse et de l‘enveloppe du tambour.

The STEINERT CanMaster is specially designed for 
separating coarse-grained aluminium and is the perfect  
solution for optimising aluminium recovery at a great 
price. The numerous advantages offered by the 
STEINERT CanMaster speak for themselves: Whether it is 
the efficient eccentric pole system, high sorting accuracy, 
extreme durability and easy maintenance, adjustable 
working widths, or integrated control unit. This makes it 
the ideal solution for all those wishing to optimise their 
aluminium recovery from post-consumer packages on a 
cost-effective basis.

Applications
Non-Fe separation, e.g. aluminium from post-consumer 
packages

Technology
The STEINERTs eccentric pole system stops residual 
ferrous metals from adhering to the head drum, giving 
you a crucial advantage: less wear and tear on the belt and 
drum shell.
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La particularité du STEINERT FinesMaster est l‘association 
compacte et en une seule unité de modules de tri éprou-
vés, sans longues lignes de transport ni points de trans-
fert.  Le module 1 se compose d‘un séparateur magnétique 
à deux étages (MRB), et sert à la récupération du fer fin et 
à la séparation des matériaux indésirables faiblement ma-
gnétiques. Le module 2 comprend le séparateur à courants 
de Foucault à haute fréquence NES 6119, avec son système 
de pôles excentrique unique en son genre, et réglable pour 
les métaux fins non ferreux.

Domaines d‘utilisation
Matériaux broyés, déchets électroniques, mâchefers,
sable de moulage

Technologie
Un tambour magnétique à faible champ disposé en amont 
extrait hors du flux de matières tout d‘abord du fer fin et 
propre. Le séparateur à bande en néodyme à fonctionne-
ment rapide (MSB) fluidifie le flux de matières, et en extrait 
tous les matériaux indésirables et déchets mélangés faible-
ment aimantables, ce qui améliore nettement la propreté 
des produits triés en aval. Le volume dans le séparateur à 
courants de Foucault s‘en voit réduit d‘environ 30 %.

The special feature of the STEINERT FinesMaster is its 
compact combination of proven sorting modules into 
one single unit without long supply routes and transition 
points. Module 1 is a two-stage magnetic separator (MRB) 
which recovers small iron and also separates out ferrous 
dirt as semi-magnetic waste. Module 2 contains the NES 
6119 high-frequency eddy current separator with its 
unique eccentric, adjustable pole system for the recovery 
of fine non-ferrous metal.

Applications
Shredder material, electronic scrap (WEEE), IBA, foundry
sand

Technology
An upstream low intensity magnetic drum lifts small, clean 
iron out of the stream of materials while the downstream, 
high-speed neodymium belt separator (MSB)loosens the 
material and removes any slightly magnetic waste and 
increases the following product qualities. This reduces the 
volume of material fed into the eddy current separator by 
about 30 %.
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Le STEINERT MOH est un séparateur combiné composé  
d‘un STEINERT MTP et d‘un séparateur à courants de  
Foucault STEINERT et il réunit ainsi deux étages de tri dans 
une forme de construction compacte. Cet agencement du 
procédé est spécialement conçu pour les granulométries 
moyennes. 

Domaines d‘utilisation
Ordures ménagères, déchets industriels, déchets du BTP, 
emballages, plastiques, combustible solide de récupéra-
tion, déchets organiques, bois, déchets de papier, ferrailles 
broyées, RBA, ferrailles, recyclage des déchets d‘équipe-
ments électriques et électroniques, traitement des câbles, 
recyclage de l’aluminium, recyclage des métaux non 
ferreux, cendres d‘incinération des déchets, résidus de 
fonderie, pré-séparation des résidus miniers, enrichisse-
ment du terril, minerais industriels

Technologie
La matière triée est directement fournie au séparateur ma-
gnétique à tambour, équipé d‘aimants permanents. Étant 
donné que le premier étage de tri fonctionne dans une 
disposition de déversement, une extraction élevée de ma-
tériaux ferreux est garantie en raison de leurs propriétés 
ferromagnétiques. Par contre, la fraction non magnétique 
tombe directement sur le tapis accélérateur du séparateur 
à courants de Foucault installé en dessous. Ainsi préparés, 
les métaux non ferreux peuvent être séparés de manière 
idéale du matériau restant.

The STEINERT MOH is a combination separator consisting 
of a STEINERT MTP and a STEINERT eddy current separa-
tor thus combining two sorting stages into one compact 
design. This process arrangement is specifically designed 
for medium-sized grain ranges.

Applications
Household waste, commercial waste, mixed construction 
waste, packaging, plastics, refuse derived fuels, compost, 
wood, waste paper, shredder scrap, ASR, shear scrap, 
e-scrap recycling, cable processing, aluminium recycling, 
non-ferrous metal recycling, incineration bottom ash, 
foundry residues, pre-concentration, dump treatment, 
industrial minerals

Technology
The sortable material is placed directly onto the magnetic 
drum separator equipped with permanent magnets. High 
extraction of ferrous materials is guaranteed due to their 
ferromagnetic properties, since this first sorting stage 
operates in discharge mode. The non-magnetic fraction 
in contrast falls directly onto the acceleration belt of the 
downstream eddy current separator. Non-ferrous metals 
can thus be ideally separated from the remaining material 
prepared in this manner.
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Le STEINERT MRB est utilisé pour le tri des métaux ferro-
magnétiques à grains fins. Le séparateur magnétique à 
deux étages combine un tambour magnétique à alimenta-
tion par le bas STEINERT MTP, avec une poulie magnétique 
STEINERT MSB alimentée par le haut. Tandis que le pre-
mier génère de la ferraille de grande valeur, la deuxième 
sépare les composants faiblement aimantables au cours 
de la deuxième étape.

Domaines d‘utilisation
Ordures ménagères, déchets industriels, déchets du BTP, 
emballages, plastiques, combustible solide de récupéra-
tion, déchets organiques, bois, déchets de papier, ferrailles 
broyées, RBA, ferrailles, recyclage des déchets d‘équipe-
ments électriques et électroniques, traitement des câbles, 
recyclage de l’aluminium, recyclage des métaux non 
ferreux, cendres d‘incinération des déchets, résidus de 
fonderie, pré-séparation des résidus miniers, enrichisse-
ment du terril, minerais industriels

Technologie
La particularité du STEINERT MRB réside dans la combinai-
son compacte de deux séparateurs magnétiques éprouvés 
dans une seule unité – sans ligne de transport ni point de 
transfert supplémentaires. Un tambour magnétique à 
faible champ en amont prélève d‘abord le fer fin et propre 
du flux de matériaux. La fraction résiduelle du premier 
étage magnétique arrive directement par un déversement 
sur un séparateur magnétique rapide en aval, équipé d‘ai-
mants permanents en néodyme puissants. 

The STEINERT MRB is used to separate ferromagnetic metals 
in the fine grain range. The two-stage magnetic separator 
combines a STEINERT MTP extracting magnetic drum with a 
STEINERT MSB traversing magnetic pulley. While the former 
generates valuable iron scrap, the magnetic pulley in the 
second stage separates weakly magnetisable components.

Applications
Household waste, commercial waste, mixed construction 
waste, packaging, plastics, refuse-derived fuels, biowaste, 
wood, waste paper, shredder scrap, ASR, shear scrap, 
e-scrap recycling, cable processing, aluminium recycling, 
non-ferrous metal recycling, incineration bottom ash, 
foundry residues, pre-concentration, dump treatment, 
industrial minerals

Technology
The special feature of the STEINERT MRB lies in the compact 
combination of two proven magnet separators into a single 
unit – without additional supply routes or transition points. 
An upstream, weak-field magnetic drum initially extracts 
fine, clean iron from the material flow. The residual fraction 
from the first magnetic stage passes via a discharge directly 
onto a downstream, fast-running magnetic separator 
equipped with strong neodymium permanent magnets.
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Le STEINERT NTS (séparateur à voie humide) a été 
développé pour les matériaux à grains très fins (<10 μm). 
Il concentre le concentré de rinçage du STEINERT HGF en 
une boue fortement enrichie. Il nettoie également en toute 
aisance les bains de dégraissage et d‘autres liquides pour 
les faibles débits. Son système magnétique en néodyme 
particulièrement puissant garantit également une capta-
tion fiable dans cette granulométrie.

Domaines d‘utilisation
Bains de dégraissage, concentrés de filtre, minerais, réfri-
gérants lubrifiants

Technologie
Le liquide coule à travers une chambre de séparation en 
forme de demi-cercle, sous un tambour en acier inoxy-
dable sur lequel les particules aimantables sont agglomé-
rées. Le champ magnétique puissant à gradient élevé est 
généré à l‘intérieur du tambour, par un cylindre composé 
de disques magnétiques à aimant permanent. Les aimants 
permanents spéciaux génèrent des gradients de champ 
particulièrement élevés, décisifs pour une séparation 
efficace comme dans tous les séparateurs magnétiques. 
La rotation du tambour fait monter le gâteau de filtration 
hors de la pulpe, et du champ magnétique.

The STEINERT NTS (Wet Drum Separator) was designed for 
very fine-grained components (<10 μm). It concentrates 
the rinsing concentrate of the STEINERT HGF to a highly  
enriched sludge. At smaller throughput rates, it also effi-
ciently cleans contaminated degreasing liquids and other 
fluids. Its powerful neodymium magnet system ensures 
reliable separation for these grain sizes as well.

Applications
Degreasing liquids and baths, filter concentrates, minerals, 
coolants

Technology
The liquid flows through a semi-circular separating 
chamber beneath a stainless steel drum to which the 
magnetisable particles are bound. A cylinder consisting 
of permanent magnetic discs positioned within the drum 
creates the strong, high-gradient magnetic field. The 
special permanent magnets generate particularly high 
field gradients, which are crucial for successful separation, 
as is the case with all magnetic separators. By rotating 
the drum, the filter cake is lifted out of the slurry and the 
magnetic field.
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Depuis plusieurs décennies, le séparateur à voie humide à 
aimant permanent STEINERT WDS est utilisé avec succès 
dans le traitement de minerai de fer et dans la régénéra-
tion de milieu dense. Le STEINERT WDS permet d‘éliminer 
les impuretés magnétiques du flux de production de ma-
nière à augmenter la pureté du produit et la productivité 
de l‘installation.

Domaines d‘utilisation
Régénération de milieu dense en vue de la récupération 
de magnétite ou de ferrosilicium, traitement de minerais 
de fer

Technologie
L‘utilisation d‘aimants puissants en néodyme-fer-bore 
génère des champs jusqu‘à 7 000 gauss, ce qui permet 
aussi l‘utilisation du STEINERT WDS comme séparateur à 
intensité moyenne (MIMS). Pour traiter des débits élevés, 
des diamètres jusqu‘à 1,2 m et des largeurs de travail 
jusqu‘à 3,6 m sont possibles, tout comme des disposi-
tions successives et parallèles. Le tambour peut tourner 
soit dans le sens d‘écoulement de la pulpe chargée, soit à 
contre-courant.

The STEINERT WDS (wet drum separator) has been benefi-
ciating iron ore and heavy media successfully for decades. 
STEINERT WDS remove magnetic contamination from the 
product stream, therefore increasing product purity and 
plant productivity. 

Applications
Heavy media recovery in dense media plants – magnetite 
or ferrosilicon, iron ore processing 

Technology
By introducing powerful neodymium iron boron magnets,
fields of up to 7,000 Gauss can be achieved, meaning 
STEINERT can also offer so-called medium-intensity mag-
netic separators (MIMS). For greater throughput volumes, 
diameters of up to 1.2 m and operating widths of up to 
3.6 m as well as back-to-back and parallel arrangements 
are possible. The drum can rotate either in the direction of 
flow of the incoming pulp or counter to it.
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Ce séparateur à matrice avec aimants permanents 
« commutables » permet la séparation de microparticules 
magnétiques généralement inférieures à 10 µm dans les li-
quides. Un domaine d‘utilisation courant du STEINERT HGF 
(filtre magnétique à gradient élevé) est le traitement des 
bains de dégraissage dans la sidérurgie.

Domaines d‘utilisation
Eau de process, minerais, bains de dégraissage, liquides de 
refroidissement

Technologie
Une matrice filaire est aimantée par les aimants perma-
nents commutables. Des gradients de champ magnétique 
très élevés sont générés sur ces fils, ce qui permet aux 
éléments ferreux fins de s‘y déposer avec fiabilité. Au bout 
de quelques minutes, la matrice est nettoyée par une 
puissante impulsion de rinçage en quelques secondes. 
Le concentré en résultant est généralement traité par le 
STEINERT NTS pour obtenir de la boue.

This matrix separator, equipped with a permanent magnet 
that can be activated and deactivated, is used to separate 
ultra fine-grained magnetic particles, most smaller than 
10 μm, from liquids. Typical applications for the STEINERT 
HGF (High gradient magnetic filter) include the treatment 
of degreasing liquids and baths in the steel industry.

Applications
Process water, minerals, degreasing baths and liquids,
coolants

Technology
A wire matrix is magnetised by permanent magnets that 
can be activated and deactivated (switched on and off). 
The ultrahigh magnetic field gradients generated at the 
wires reliably capture the small iron particles and deposit 
them on the wires. After a few minutes, a strong flush 
cleans the filter matrix in just a few seconds. The resulting 
concentrate is usually processed into sludge by the
STEINERT NTS.
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Le système de tri par rayons X STEINERT XSS® T EVO 5.0 est 
utilisé pour le tri par densité en sec de matières en vrac. 
Dans un procédé de transmission, les différences selon 
les matériaux sont alors détectées dans l‘absorption de 
rayons X, classées et utilisées pour le tri dans des classes 
de densité.

Domaines d‘utilisation
Métaux non ferreux (ZORBA), scories d‘aluminium,  
minerais & minéraux, charbon, plastiques, bois,  
mâchefers, CSR, scories métallurgiques

Technologie
Dans la trajectoire du faisceau au-dessus de la bande 
transporteuse, la part de rayonnement non absorbée par 
le matériau est mesurée à l‘aide de détecteurs. L‘écart 
du rayonnement mesuré initialement permet de rendre 
visibles les différences de densité entre ou à l‘intérieur des 
différents objets. Dans le procédé dit de « double énergie » 
(Dual Energy), l‘absorption spécifique de la matière est 
déterminée à l‘aide d‘un logiciel, ce qui permet de déduire 
l‘épaisseur du matériau. La version la plus récente du 
XSS® T améliore en outre – tout en nécessitant moins d‘en-
tretien – la détection et la limitation d‘objets mixtes, ainsi 
que la précision de tri des matières fines.

The STEINERT XSS® T EVO 5.0 x-ray sorting system is used 
for dry density sorting. A transmitting procedure detects 
material dependent differences in the absorption of x-rays 
then classifies and uses them for sorting into density 
classes.

Applications
Non-ferrous metals (ZORBA), aluminium scrap, ores and 
minerals, coal, plastics, wood, incineration bottom ash, 
refuse derived fuels, metal slags

Technology
A vibration conveyor is used to carry the sortable material 
on an acceleration belt, which breaks the supply flow down 
in the supply direction thus achieving material separation. 
The feed material is transported on the conveyor belt 
through the scanner area in a resting state. The proportion 
of radiation not absorbed by the material is measured by 
detectors in the beam above the conveyor belt. The varia-
tion between initial and measured radiation can be used to 
reveal differences in density between or within individual 
objects. What is known as the dual-energy procedure uses 
software to determine the material-specific absorption 
and thus concludes the density of the material. The latest 
version of XSS® T also introduces – while requiring less 
maintenance – improvements in the detection and distinc-
tion of composite objects as well as more precise sorting 
of fine material.
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Deux capteurs optiques fournissent des informations 
de forme en couleur ou tridimensionnelle, le capteur 
inductif détecte les métaux et des différences de densité 
sont détectées à l‘aide de la transmission de rayons X. La 
liaison logique des données captées par plusieurs capteurs 
pour chaque objet individuel permet de satisfaire aux 
tâches les plus diverses avec une seule machine de tri. Un 
système de tri multicapteurs qui est utilisé avec différentes 
matières et objectifs de traitement dans l‘alimentation par 
lots est souvent installé comme solution isolée. Un modèle 
spécial du STEINERT KSS est la version semi-mobile instal-
lée dans un conteneur de 40‘. Si les conditions ambiantes 
l‘exigent, un concept global qui permet un traitement 
même dans les zones reculées sans infrastructure essen-
tielle, peut être fourni.

Domaines d‘utilisation
Déchets industriels, déchets du BTP, combustible solide 
de récupération, ferrailles broyées, RBA, recyclage des dé-
chets des équipements électriques et électroniques, trai-
tement des câbles, recyclage de l‘aluminium, recyclage de 
métaux non ferreux, pré-séparation des résidus miniers, 
enrichissement du terril, minerais industriels

Technologie
Le STEINERT KSS | XT CLI est une combinaison de :

 + détection de couleur C
 + laser (détection 3D) L
 + capteur inductif I
 + transmission de rayons X XT

Two optical sensors provide colour and three-dimensional 
shape information, the inductive sensor detects metals and 
differences in density are detected using x-ray transmission. 
The logical combination of multi-sensory data collected for 
each individual object enables a wide variety of tasks to be 
covered by just one sorting machine. A multi-sensor sorting 
system is often installed as a stand-alone solution, which is 
operated in batch-feed with various materials and process-
ing objectives. A special version of the STEINERT KSS is the 
semi-mobile version installed in a 40’ container. If so re-
quired by the ambient conditions, a comprehensive overall 
concept can be provided to allow processing even in remote 
areas without essential infrastructure.

Applications
Commercial waste, mixed construction waste, refuse 
derived fuels, shredder scrap, ASR, e-scrap recycling, 
cable processing, aluminium recycling, non-ferrous metal 
recycling, pre-concentration, dump treatment, industrial 
minerals

Technology
STEINERT KSS | XT CLI is a combination of:

 + Colour detection C
 + Laser (3D detection) L
 + Inductive sensor I
 + X-ray transmission XT
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Les pierres spéciales, telles que les diamants, exigent 
des versions spéciales. C‘est ainsi que le système de tri à 
rayons X (transmission) a été adapté au STEINERT XTS pour 
répondre aux exigences spécifiques du tri des diamants. Il 
offre la norme de sécurité nécessaire pour cette étape du 
traitement dans le tri des diamants.

Domaines d‘utilisation
Tri des diamants

Technologie
La forme de construction spéciale garantit l‘inaccessibilité 
de la matière chargée depuis l‘extérieur. De plus, la ma-
chine a été construite de manière à empêcher toute ma-
tière de rester accrochée dans l‘installation. Des guidages 
spéciaux garantissent que chaque grain soit réalimenté 
dans le flux du produit. Une technique de transmission de 
rayons X ultra moderne, avec logiciel de détection spécial 
et des vannes à grande vitesse précises, assurent une 
détection maximale des diamants et une extraction avec 
un très faible taux de surtri.

Special stones such as diamonds need special equipment.
Therefore the x-ray sorting system (transmission) was 
adapted to construct the STEINERT XTS for the special 
requirements of diamond sorting. The unit offers the 
security standards essential for this processing step in 
diamond sorting.

Applications
Diamond sorting

Technology
The special design ensures that material fed in isn’t 
accessible from the outside. Another advantage of the  
machine’s design is that no material can get stuck inside 
the system. Special guides ensure that every grain is fed 
back into the product flow. State-of-the-art X-ray trans-
mission technology with specially developed recognition 
software and precise, high-speed valves ensure maximum 
diamond recognition and a yield with minimal excessive 
sorting.
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Outre la détection par capteurs des métaux et des infor-
mations 3D et de couleur, la machine de tri détermine éga-
lement la composition élémentaire sur la base de l‘objet, à 
l‘aide de la fluorescence de rayons X (XRF).

La combinaison de la détection 3D et de la technologie XRF 
permet par exemple le tri de concentrés de métaux lourds 
selon les types de métaux comme le zinc, le cuivre ou le 
laiton. Les capteurs supplémentaires élargissent les pos-
sibilités en ce qui concerne l’exploitation de paramètres 
secondaires qui peuvent être déduits des informations 
de forme ou de couleur. Un système de tri multicapteurs 
qui est utilisé avec différentes matières et objectifs de 
traitement dans l‘alimentation par lots est souvent installé 
comme solution isolée.

Domaines d‘utilisation
Ferrailles broyées, recyclage des déchets des équipements 
électriques et électroniques, recyclage des métaux non 
ferreux, minerais pré-séparation des résidus miniers, 
minerais enrichissement du terril

Technologie
STEINERT KSS | XF CLI est une combinaison de :

 + détection de couleur C
 + laser (détection 3D) L
 + capteur inductif I
 + fluorescence de rayons X XF

Beyond the sensory detection of metals plus 3D and  
colour information, the sorting machine also determines 
the object-specific elemental composition using x-ray 
fluorescence (XRF). 

The combination of 3D detection and XRF technology 
enables the sorting of heavy metal concentrates by metal 
types such as zinc, copper or brass. The additional sensor 
systems expand the options regarding the use of sec-
ondary characteristics that can be derived from shape or 
colour information. A multi-sensor sorting system is often 
installed as a stand-alone solution, which is operated in 
batch-feed with various materials and processing objec-
tives.

Applications
Shredder scrap, e-scrap recycling, non-ferrous metal  
recycling, ore pre-concentration, ore dump treatment

Technology
The STEINERT KSS | XF CLI is a combination of:

 + Colour detection C
 + Laser (3D detection) L
 + Inductive sensor I
 + X-ray fluorescence XF
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Le système de tri combiné STEINERT KSS | XF L allie la 
technologie de capteurs XRF à une détection 3D. Grâce à la 
triangulation laser, il y a une détection précise des objets 
qui permet une affectation univoque de tous les signaux 
détectés.

Le STEINERT KSS | XF L allie la puissance de la technologie 
de fluorescence de rayons X éprouvée, à une structure 
robuste et précise dans la séparation, capable de trier la 
ferraille et d‘autres matériaux sur la base d‘une  
analyse chimique.

Domaines d‘utilisation
Riblons d‘acier, métaux lourds, transformation de l‘alumi-
nium, alliages d‘acier inoxydable

Technologie
Le flux de matières traité traverse un champ de rayons X 
à faible énergie. Selon les éléments, des énergies spéci-
fiques sont alors libérées par les sauts de couche des 
électrons excités (modèle en couches K-L-M). Le logiciel 
affecte ces énergies aux éléments correspondants, et per-
met ainsi un tri exact spécifique à chaque matière.

The STEINERT KSS | XF L combination sensor sorting sys-
tem combines the XRF sensor system with 3D detection. 
Laser triangulation is used for precise object detection 
thus enabling distinct mapping of all detected signals.

The STEINERT KSS | XF L combines the power of the tried 
and tested x-ray fluorescence technology with a robust, 
precision design that is capable of sorting metal scrap and 
other materials on the basis of a chemical analysis.

Applications
Shredded steel, heavy metals, clean up aluminium, stain-
less steel alloys

Technology
The processed material is run through a low-energy X-ray
field where each element emits a specific energy in 
reaction to the x-ray impact. Based on the specific energy 
emitted by the material the software assigns an elemental 
profile; this enabling an accurate separation based upon 
elementary composition.
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Le STEINERT CHUTEC est utilisé pour le tri de métaux 
lourds non ferreux (ZEBRA) provenant des mâchefers ou 
des résidus de broyage d‘automobiles (RBA). Cette ma-
chine assure, en particulier dans les petites granulométries 
de 5 à 30 mm, la séparation des métaux lourds non ferreux 
dans des types de métaux, tels que le cuivre, le zinc,  
le laiton ou l‘acier inoxydable. Le tri peut être utilisé pour 
produire des concentrés de différents types de métaux 
qualitativement adaptés à une utilisation directe dans les 
fonderies de transformation.

Domaines d‘utilisation
Mâchefers résidus de broyage automobile (RBA)

Technologie
La machine à chute sert principalement au tri des matières 
à petite granulométrie et des fractions comportant une 
proportion importante d‘éléments roulants. Le système de 
tri utilise la fluorescence de rayons X (XRF) et combine les 
signaux de la XRF avec des informations 3D, pour assurer 
une classification et une séparation précises.

STEINERT CHUTEC sorts heavy non-ferrous metals (ZEBRA) 
from incineration bottom ash (IBA) or automobile shredder 
residues (ASR). Especially in the smaller grain sizes 05-30 
mm, it ensures the separation of non-ferrous heavy metals 
in metal types such as copper, zinc, brass or stainless steel. 
The sorting system produces concentrates of different 
metal types, which are qualitatively suitable for the direct 
use at smelters.

Applications
Incineration bottom ash (IBA), automobile shredder 
residues (ASR).

Technology
The chute machine mainly sorts materials with smaller 
grain sizes and fractions with a significant proportion of 
rolling parts. The sorting system works with X-ray fluores-
cence (XRF) and combines the signals of the XRF with 3D in-
formation to ensure precise classification and separation.
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Si la séparation de plusieurs produits en une seule étape 
de tri est exigée, les temps de préparation et les efforts de 
manutention des matériaux peuvent être réduits consi-
dérablement. Le système de tri en ligne STEINERT LSS 
permet un tri de plusieurs produits en une seule étape.

Domaines d‘utilisation
Recyclage des métaux non ferreux

Technologie
Le système STEINERT LSS | XF est équipé de deux 
systèmes de détection composés de la fluorescence 
de rayons  X (XRF) et de la détection 3D. La technologie 
XRF permet d‘identifier la composition élémentaire d‘un 
matériau, ce qui la rend particulièrement adaptée au tri de 
métaux lourds non ferreux comme le cuivre, le laiton et le 
zinc.

If the separation of several products in just one sorting 
step is required, changeover times and the effort for mate-
rial handling can be massively reduced. The STEINERT LSS 
line sorting system enables several products to be sorted 
in just one step.

Applications
Recycling of non-ferrous metal

Technology
The STEINERT LSS | XF is equipped with two detection  
systems, comprising X-ray fluorescence (XRF) and 3D de-
tection. The XRF technology allows the elementary compo-
sition of a material to be identified, making it particularly 
well suited to sorting heavy non-ferrous metals into differ-
ent metal types such as copper, brass and zinc.
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Il peut arriver que les composants métalliques ne puissent 
pas être séparés à l‘aide de séparateurs magnétiques 
en ferreux ou non ferreux (p. ex. aciers inoxydables et 
matériaux composites). Dans de tels cas, le système de tri 
STEINERT ISS est la solution complémentaire logique. 

Domaines d‘utilisation
Résidus de broyage, aciers inoxydables, résidus de 
métaux, ordures ménagères, mâchefers, déchets électro-
niques, copeaux de bois, verre, sable de moulage

Technologie
Le critère de mesure principal est la conductivité élec-
trique du matériau. Des détecteurs installés sous une 
bande transporteuse émettent des ondes électroma-
gnétiques. Les conducteurs qui se déplacent au-dessus 
transforment ces ondes, et un ordinateur détermine la dif-
férence de signal de chaque particule. Cela permet un tri 
précis par particule à partir d‘une épaisseur de conducteur 
d‘environ 1 mm.

It can happen that metallic components cannot be sepa-
rated into ferrous and non-ferrous fractions by the use of 
magnetic separators (e.g. stainless steels and composite 
materials). The STEINERT ISS is the logical solution to such 
problems.

Applications
Shredder residue, stainless steel, metal residues,  
municipal waste, slag residue, electronic scrap (WEEE), 
wood chips, glass, foundry sand

Technology
The main measuring criterion is the electrical conductivity 
of the material. Small sensors positioned under a belt emit 
electromagnetic waves. Electrical conductors traversing 
through the field change these waves and a computer 
detects the signal difference for each individual particle, 
which makes it possible to accurately sort particles with 
conductor thicknesses as small as 1 mm.
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La combinaison de détection de couleur, détection 3D 
et de détection de métaux apporte une solution à de 
nombreux problèmes. L‘exploitation de caractéristiques 
secondaires captées, telles que certaines formes ou 
informations relatives à la couleur, peut souvent être une 
indication d‘une trop grande disparité des matériaux. 
Une liaison logique de ces caractéristiques conduit alors à 
l‘affectation des matériaux et, en conséquence, à un enri-
chissement fiable de certains matériaux dans une fraction 
du produit.

Domaines d‘utilisation
Résidus de broyage, déchets électroniques, tri de câbles, 
tri de métaux non ferreux, production de concentrés de 
platines ou d‘acier inoxydable

Technologie
STEINERT KSS | CLI est une combinaison de :

 + détection de couleur C
 + laser (détection 3D) L
 + capteur inductif I

The combination of colour, 3D and metal detection is capa-
ble of solving a wide variety of tasks. Often it is possible to 
exploit secondary properties detected by sensors, such as 
specific shapes or colour information, to determine various 
materials. A logical combination of these features then leads 
to allocation to materials and results in the enrichment of 
certain materials within a product fraction.

Applications
Shredder residue, e-scrap, sorting of cables, sorting of 
non-ferrous metals, creation of circuit board or stainless 
steel concentrates

Technology
STEINERT KSS | CLI is a combination of:

 + Colour detection  C
 + Laser (3D detection) L
 + Inductive sensor I
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UniSort Finealyse a été spécialement développé pour le tri 
de matières en vrac fines. UniSort Finealyse convient par-
faitement pour le traitement des métaux, lorsqu‘il s‘agit de 
nettoyer les torons en cuivre ou en aluminium. Des degrés 
de pureté extrêmement élevés sont atteints lors du tri 
du cuivre/de l‘aluminium. Nous intégrons, en option, une 
détection de métaux.

Domaines d‘utilisation
Plastiques, métaux non ferreux, déchets électroniques, 
minerais fins

Technologie
La matière triée est accélérée au-dessus du convoyeur 
de tri à plus de 3 m/s. Grâce à la technologie AOC (Active 
 Object Control), la matière chargée est poussée en dou-
ceur sur le convoyeur, et est ainsi dans une position stable 
lorsqu‘elle passe devant le capteur. Cela crée la condition  
d‘une détection optimale par le capteur et d‘une éjection 
fiable par les buses pneumatiques. La machine convient 
aussi parfaitement au tri de mélanges 50/50 de fractions, 
donc pas uniquement pour le tri des matériaux indési-
rables.

UniSort Finealyse was specially developed for sorting fine 
bulk materials. UniSort Finealyse is ideally suited for use 
in metal recovery where the requirement is the cleaning 
of copper or aluminium strands. Extremely high levels of 
purity are achieved in sorting copper/aluminium. We can 
optionally integrate all-metal detection.

Applications
Plastics, non-ferrous metals, e-scrap,  
fine-grain minerals materials

Technology
The material to be sorted is accelerated to a speed of more 
than 3 m/s by the sorting belt. Thanks to the AOC (Active 
Object Control), the feed material is gently pressed onto 
the belt and thus has a stable position when it passes 
the sensor. This is essential if the sensor is to optimally 
recognize the material and the compressed-air nozzles 
are to reliably eject it. The machine is also ideally suited to 
sorting 50/50 mixtures of fractions – it can do more than 
just remove impurities.
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Les domaines d‘utilisation du tri par couleurs sont par 
exemple la séparation des concentrés de métaux lourds 
non ferreux en cuivre, en laiton et en métaux gris ou le tri 
des minerais industriels.

Domaines d‘utilisation
Déchets du BTP, emballages, plastiques, ferrailles broyées, 
RBA, ferrailles, recyclage des déchets des équipements 
électriques et électroniques, traitement des câbles, recy-
clage de métaux non ferreux, pré-séparation des résidus 
miniers, enrichissement du terril, minerais industriels

Technologie
Le système de tri par couleurs STEINERT KSS | CL est 
équipé d‘une caméra linéaire RVB et d‘une détection 3D. Il 
est possible de distinguer jusqu‘à 16,8 millions de valeurs 
de couleur. Les informations de couleur de la matière à 
trier sont détectées ligne par ligne et sont combinées avec 
les informations 3D déterminées par la triangulation laser. 
Après la détection, une classification des objets individuels 
dans des classes de matériaux a lieu à l‘aide de critères 
caractéristiques définis de manière individuelle. Cela dé-
bouche ensuite sur une décision de tri.

Areas of application for colour sorting are, for example, 
the separation of non-ferrous heavy metal concentrates in 
copper, brass and grey metals or the sorting of industrial 
minerals.

Applications
Mixed construction waste, packaging, plastics, shredder 
scrap, ASR, shear scrap, e-scrap recycling, cable process-
ing, non-ferrous metal recycling, pre-concentration, dump 
treatment, industrial minerals

Technology
The  STEINERT KSS | CL colour sorting system is equipped 
with an RGB line scan camera and 3D detection. Up to 
16.8 million colour values can be distinguished. Here the 
colour information for the sortable material is recorded 
line by line and combined with the 3D information deter-
mined by laser triangulation. After detection, the individual 
objects are categorised into material classes based on 
individually defined characteristics criteria. This then leads 
to a sorting decision.
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La cinquième génération de machines UniSort PR offre, 
outre d‘innombrables améliorations du matériel dans 
le but d‘une simplification de la maintenance, la base de 
la détection d‘objets assistée par intelligence artificielle 
« Intelligent Object Identifier ». Cela permet de résoudre 
les tâches de tri complexes et rend cette nouvelle généra-
tion de machines flexible (p. ex. pour la détection et le tri 
de cartouches en silicone dans les produits en PE, ou les 
bouteilles en PET des barquettes en PET).

Domaines d‘utilisation
Tri de plastiques et de plastiques mixtes, tri de combus-
tibles solides de récupération, papier, déchets électro-
niques et électriques, compost

Technologie
Les avantages viennent de la combinaison d‘une résolution 
locale et spectrale maximale, sur la base de la technique 
de caméra proche infrarouge de pointe – la technologie 
Hyper Spectral Imaging (HSI). Le système de tri UniSort PR 
est également disponible en combinaison avec une caméra 
couleur à haute résolution, pour la captation d‘autres 
propriétés caractéristiques détectables optiquement. Une 
balance automatique du blanc est disponible en plus de 
l‘étalonnage dynamique. La double évacuation pour le tri 
de deux fractions cibles est possible, et une version „split“ 
est également disponible sur demande.

The fifth generation of UniSort PR equipment offers exten-
sive hardware improvements for simplified maintenance 
and provides the basis for the Artificial Intelligence-sup-
ported object recognition Intelligent Object Identifier. 
This enables complex sorting tasks and makes this new 
generation of equipment extremely versatile  
(e.g.: detection and sorting of silicone cartridges from  
PE products, or PET bottles from PET trays).

Applications
Plastic and plastic mixtures, sorting substitute fuels, paper, 
electrical and electronic scrap, compost

Technology
Based on the latest near-infrared (NIR) camera technolo-
gy – Hyper Spectral Imaging (HSI) – the advantages are due 
to the combination of extremely high spatial and spectral 
resolution. The UniSort PR sorting system is also avail-
able in combination with a high-resolution colour camera 
to capture additional optically detectable characteristic 
features. Besides dynamic calibration an automatic white 
balance is available. A double discharge for sorting two 
target fractions is also available and a split variant is also 
possible on request.
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Les CPP (céramique, pierre, porcelaine) et les matériaux 
très sombres et noirs ne sont pas détectables par les 
appareils proche infrarouge standard, et ne peuvent 
donc pas être triés. Le système UniSort Black détecte et 
sépare précisément ces objets. Les centres de tri et de 
recyclage peuvent ainsi exploiter de plus grands poten-
tiels d‘augmentation de leurs taux de extraction, en triant 
ces matériaux recyclables dans le flux de déchets, au lieu 
d‘avoir à les mettre dans les enfouissements ou dans les 
installations de recyclage thermique.

Le système UniSort Black peut aussi être utilisé pour le tri 
d‘une fraction cible. Dans le tri des plastiques par exemple, 
il peut détecter les éléments indésirables, tels que les 
pierres, la céramique, les métaux ou les matériaux noirs, et 
les évacuer de manière ciblée.

Domaines d‘utilisation
Ordures ménagères, encombrants, emballages légers, 
déchets industriels, combustibles solides de récupération 
(CSR), tri des bouteilles en plastique, compost

Technologie
La machine UniSort Black trie aussi les matériaux natu-
rellement indétectables à l‘aide de techniques proche 
infrarouge, ceux-ci sont visibles sous forme d‘objets noirs 
et peuvent ainsi être triés. 

Ceramic, stone and porcelain; very dark and black ma-
terials cannot be recognized by NIR units, so they can’t 
be sorted by such equipment either. The UniSort Black 
recognizes and separates exactly these objects. It enables 
waste disposal and recycling companies to utilize great-
er potential for increasing their yields by sorting these 
valuable materials out of the waste stream so that they no 
longer have to be consigned to landfill or thermal recovery. 

The UniSort Black can also be used for purifying a target 
fraction. For example, when plastic is being sorted, 
unwanted parts such as stones, ceramic, metals or black 
materials can be recognized and specifically discharged.

Applications
Household refuse, bulky refuse, commercial waste, light-
weight packaging material, substitute fuel, plastic bottle 
sorting, compost

Technology
The UniSort Black also sorts materials which due to their 
nature cannot be recognized by NIR technology. These can 
be made visible as black objects – and so made sortable.

7978

UniSort BlackSYSTÈME DE TRI NIR NIR SORTING SYSTEM



UniSort Finealyse a été développé spécialement pour le tri 
des matières en vrac fines telles que les plastiques mixtes. 
La machine est équipée d‘un capteur proche infrarouge à 
haute résolution, et d‘une détection de métaux en option.

Domaines d‘utilisation
Paillettes en plastique, minerais fins

Technologie
La matière triée est accélérée au-dessus du convoyeur  
de tri à plus de 3 m/s. Grâce à la technologie AOC (Active  
Object Control), la matière chargée est poussée en 
douceur sur le convoyeur et se stabilise ainsi lorsqu‘elle 
traverse le capteur. Cela crée la condition d‘une détection 
optimale par le capteur et d‘une éjection fiable par les 
buses pneumatiques. La machine convient aussi parfai-
tement au tri de mélanges 50/50 de fractions, donc pas 
uniquement pour le tri des matériaux indésirables.

UniSort Finealyse has been specially developed for sorting 
fine bulk materials such as plastic mixtures. The unit is 
fitted with a high-resolution NIR sensor and optional with 
and all-metal sensor.

Applications
Plastic flakes, fine-grain mineral materials

Technology
The material to be sorted is accelerated to a speed of more 
than 3 m/s by the sorting belt. Thanks to the AOC  
(Active Object Control), the feed material is gently pressed 
onto the belt and thus has a stable position when it passes 
the sensor. This is essential if the sensor is to optimally 
recognize the material and the compressed-air nozzles 
are to reliably eject it. The machine is also ideally suited to 
sorting 50/50 mixtures of fractions – it can do more than 
just remove impurities.
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Le système UniSort BlackEye est le premier système de tri 
de plastiques noirs au monde au fonctionnement rentable. 
Une unité de détection spéciale permet à la machine de 
détecter avec fiabilité les types de plastiques clairs et 
noirs, et à les trier avec précision.

Domaines d‘utilisation
Tri de différents types de plastiques noirs, p. ex. PP, PE, PS, 
PVC, plastiques, emballages légers, tri de polyoléfines

Technologie
Dans une plage de longueur d‘onde spectrale spéciale, 
les plastiques noirs montrent leurs caractéristiques. Ces 
différences sont enregistrées par le capteur qui les traite 
rapidement. L‘évacuation correcte et ciblée des matériaux 
est prise en charge par la technique UniSort éprouvée.

Taille de la fraction
 + 10 à 30 mm

UniSort BlackEye is the world’s first cost-effectively func-
tioning sorter for black plastics. The equipment utilizes a 
special sensor unit that enables it to detect and precisely 
sort bright and black plastics. 

Applications
Sorting black plastics of different types, e.g. PP, PE, PS, PVC, 
Plastics, lightweight packaging material, polyolefin sorting 

Technology
Black plastics have their own characteristics in a special 
spectral region of the spectrum. These differences are reg-
istered and rapidly processed by the sensor. The UniSort‘s 
tried-and-tested sorting technology takes care of correctly 
and accurately discharging the material.

Fraction size
 + 10-30 mm

8382

SYSTÈME DE TRI NIR NIR SORTING SYSTEM UniSort BlackEye



La cinquième génération du système UniSort Film offre 
une multitude d‘améliorations matérielles garantissant 
une sécurité de tri élevée à long terme. Du fait de leur 
faible poids et de leur surface importante, les films ne 
peuvent être triés avec des machines de tri standard 
qu‘avec des restrictions et à une vitesse du convoyeur 
considérablement réduite. Le système Active Object 
Control, dont est équipée la machine UniSort Film, permet 
d‘atteindre des débits nettement supérieurs tout en 
améliorant la qualité du tri. Ce n‘est qu‘ainsi qu‘un tri 
rationnel d‘objets volatiles, tels que les films et le papier, 
est possible.

Domaines d‘utilisation
Films PE, films biologiques, films biodégradables, films 
agricoles, papier

Technologie
La technologie Active Object Control (AOC) améliorée est 
un système de stabilisation, qui assure des trajectoires 
définies de la matière triée et, par là même, augmente da-
vantage la qualité du tri. Le capteur est aussi équipé de la 
technologie d‘imagerie hyperspectrale (HSI) qui lui confère 
flexibilité et pérennité.

In its fifth generation, the UniSort Film offers extensive 
hardware improvements for consistently high sorting 
reliability. Foils can only be sorted on standard sorting 
machines with limitations and at substantially reduced 
belt speeds due to their light weight and high surface area. 
The UniSort Film’s Active Object Control system makes 
possible much higher throughputs with a simultaneous 
improvement in quality. It’s the only intelligent way to sort 
light objects such as pieces of foils or paper, which can 
easily fly around.

Applications
PE foils, biologically based foils, biodegradable foils,  
agricultural foils, paper

Technology
The improved Active Object Control is a stabilizing system 
which ensures that the material to be sorted follows a 
defined path and so further increases the quality of the 
sorting. The sensor is also equipped with hyperspectral 
imaging (HSI) technology and thus is both flexible and 
future-proof.
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Le système UniSort Unibot allie la technique fiable des 
capteurs à la robotique moderne dans le but d‘accroître 
davantage l‘efficacité des installations de tri. Il est doté 
d‘un logiciel de détection assisté par intelligence artificielle 
qui garantit une détection précise, et d‘un nouveau prin-
cipe de tri qui assure une fraction de plastique pure dans 
la dernière étape du tri. En combinaison avec les machines 
UniSort de la génération EVO 5.0, le système UniSort 
 Unibot est prêt pour la nouvelle génération d‘installations 
de tri entièrement automatisées.

Domaines d‘utilisation
Tri des plastiques et des plastiques mixtes, tri des embal-
lages légers, tels que les bouteilles en plastique, briques 
alimentaires et canettes, compost

Technologie
Des programmes de tri complexes assistés par intelli-
gence artificielle sont possibles grâce à la combinaison de 
capteurs, composée d‘une caméra proche infrarouge hy-
perspectrale et d‘une caméra couleur à haute résolution, 
combinaison déjà utilisée dans d‘autres modèles UniSort 
EVO 5.0, et inégalée dans le domaine de la technique de tri. 
Combiné à un robot Delta avec adaptateur d‘outils intégré, 
le système UniSort offre une vitesse et une précision maxi-
males dans les espaces restreints. 

UniSort Unibot combines reliable sensor technology with 
modern robotics to further increase the efficiency of sort-
ing facilities. Thereby, an AI-based recognition software 
ensures precise detection and a new sorting principle 
ensures a pure plastic fraction in the final sorting step. In 
combination with UniSort machines of the EVO 5.0 gener-
ation, UniSort Unibot is ready for the next generation of 
fully automated sorting systems.

Applications
Plastics and plastic mixtures, light-weight packaging mate-
rial such as plastic bottles, beverage containers and cans, 
as well as compost

Technology
The unique sensor combination of high-resolution hy-
perspectral NIR and colour camera, known from other 
UniSort EVO 5.0 models, enables complex, artificial 
intelligence-supported sorting programs. Combined with 
a modern delta robot with a specially developed tool 
adapter offers the fastest speeds and greatest accuracy in 
extremely small spaces.
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Contrôle de la qualité au moyen de l‘analyse proche 
infrarouge en ligne : La question se pose de plus en plus 
souvent de l‘analyse continue et à jour de ces matériaux, 
notamment dans la production de combustibles solides  
de récupération (CSR) pour la valorisation énergétique.  
La fonction d‘analyse en temps réel présente dans 
 l‘UniSort Analyser offre ici une solution pour le contrôle de 
qualité continu et à jour, à l‘aide de la technologie HSI.

Enregistrement et mémorisation des données :
 + Valeur calorifique en MJ/kg
 + Teneur en chlore sur la base de la détection de PVC
 + Composition du matériau en %
 + Taux d‘humidité en %
 + Occupation du convoyeur, exploitation de l‘installation

Domaines d‘utilisation
Traitement des combustibles solides de récupération 
(CSR), recyclage des plastiques, gestion de la qualité des 
matériaux

Technologie
La technique d‘analyse repose sur la spectroscopie proche 
infrarouge pour l‘identification des matériaux, et sur une 
base de données de matériaux pour les algorithmes de 
calcul statistiques. Les paramètres, tels que la valeur 
calorifique, les taux de chlore et d‘humidité des CSR sont 
calculés, visualisés et documentés en temps réel.

Quality control with NIR online analysis: There is an in-
creasing demand for continuous real-time analysis of the 
materials being used in the production of substitute fuels 
(SF) for thermal recovery. The real-time analysis provided 
by the UniSort Analyser offers a solution for continuous, 
real-time quality control using HSI technology.

Recording and storage of data:
 + Calorific value in MJ/kg
 + Chlorine content based on PVC detection in %
 + Material composition in %
 + Moisture content in %
 + Belt load, plant utilizatio

Applications
Substitute fuel processing, plastics recycling, material 
quality management

Technology
The analysis technology is based on near-infrared 
spectroscopy for material identification and a materials 
database for the statistical calculation algorithms.  
Parameters such as the caloric value, chlorine and 
moisture content of the SF are calculated, visualized and 
documented in real time.
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Le système STEINERT NIS sépare efficacement les maté-
riaux les plus divers les uns des autres. Il représente la 
solution de tri parfaite de STEINERT pour les traitements 
complexes, grâce à sa combinaison de technique proche 
infrarouge et d‘équipement robuste pour les exigences de 
l‘industrie minière, et apporte une contribution précieuse 
dans le traitement des diamants avec la séparation effi-
cace de la kimberlite de la roche stérile.

Domaines d‘utilisation
Pré-concentration de kimberlite, transformations des 
minerais industriels

Technologie
Cette génération de machines repose sur la technologie 
de caméra proche infrarouge la plus récente : l‘imagerie 
hyperspectrale (HSI). Les avantages résident dans la com-
binaison de la résolution locale et de la résolution spec-
trale maximales, qui permettent la détection fiable même 
de petits objets. La reproduction de la plage spectrale 
complète pour chaque point local, en combinaison avec les 
algorithmes sophistiqués rapides de la spectrométrie, per-
met également la résolution des tâches de tri complexes et 
l‘utilisation flexible de cette nouvelle génération.

The STEINERT NIS efficiently separates the widest possible 
range of minerals from one another. Thanks to its com-
bination of precise near-infrared (NIR) technology and a 
robust construction to meet the requirements of the min-
ing sector, the STEINERT NIS offers the perfect solution for 
demanding processing applications. In diamond process-
ing too, the STEINERT NIS makes a valuable contribution by 
efficiently separating kimberlite from gangue.

Applications
Preconcentrating kimberlite, upgrading industrial minerals

Technology
The new generation of equipment is based on the 
latest NIR camera technology - hyper spectral imaging 
technology (HSI). Its advantages are due to the combina-
tion of extremely high spatial and spectral resolution. As 
a result, small objects can also be reliably recognized. The 
system records the complete spectral region for every 
spatial point, and utilizes mature, fast spectrometric 
algorithms, making this new generation of equipment 
extremely versatile and capable of complex sorting tasks.
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Ce système de tri combine la détection des couleurs, la dé-
tection 3D et la détection des métaux avec une détection 
dans la zone proche infrarouge. La conception modulaire 
permet la combinaison de tous les quatre capteurs ou 
juste une combinaison partielle. La combinaison de la 
détection dans la zone proche infrarouge par capteur de 
métaux ou détection 3D offre des avantages significatifs 
pour le traitement de déchets mélangés tels que les RBA 
ou les CSR. Un système de tri multicapteurs qui est exploi-
té avec différentes matières et objectifs de traitement dans 
l‘alimentation par lots est souvent installé comme solution 
isolée. 

Domaines d‘utilisation
Déchets industriels, déchets du BTP, combustible solide 
de récupération, ferrailles broyées, RBA, recyclage des 
déchets des équipements électriques et électroniques, 
traitement des câbles, recyclage de l‘aluminium, recyclage 
des métaux non ferreux, pré-séparation des résidus mi-
niers, enrichissement du terril, minerais industriels

Technologie
STEINERT KSS | NR CLI est une combinaison de :

 + détection de couleur C
 + laser (détection 3D) L
 + capteur inductif I
 + détection proche infrarouge NIR

This sorting system combines colour, 3D and metal detec-
tion with detection in the near infrared (NIR) range. The 
modular design allows a combination of all four sensors, or 
only a partial combination. The combination of detection 
via metal sensors in the NIR range or 3D detection delivers 
significant benefits for the processing of complex waste 
mixtures, such as ASR or substitute fuels. A multi-sensor 
sorting system is often installed as a stand-alone solution, 
which is operated in batch-feed with various materials and 
processing objectives.

Applications
Commercial waste, mixed construction waste, refuse 
derived fuels, shredder scrap, ASR, e-scrap recycling, 
cable processing, aluminium recycling, non-ferrous metal 
recycling, pre-concentration, dump treatment, industrial 
minerals

Technology
The STEINERT KSS | NR CLI is a combination of:

 + Colour detection C
 + Laser (3D detection) L
 + Inductive sensor I
 + Near-infrared detection NIR
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3D LIBS

Si la séparation de plusieurs produits en une seule étape 
de tri est exigée, les temps de préparation et les efforts de 
manutention des matériaux peuvent être réduits consi-
dérablement. Le système de tri en ligne STEINERT LSS 
permet un tri de plusieurs produits en une seule étape.

Domaines d‘utilisation
Recyclage de l’aluminium, scories d‘aluminium selon le 
type d‘alliage

Technologie
La technologie LIBS (Laser-Induced-Breakdown-Spectros-
copy) permet de déterminer et de quantifier avec précision 
les éléments d‘alliage et, par là même, de distinguer toutes 
sortes de types d‘alliage. Elle peut ainsi distinguer les 
classes telles que les 5XXX et 6XXX dans le cas des alliages 
forgeables. Outre l‘unité LIBS, la machine de tri est équipée 
d‘un système de détection 3D pour la captation d‘une 
résolution spatiale élevée de la forme de l‘objet.

If the separation of several products in just one sorting 
step is required, changeover times and the effort for mate-
rial handling can be massively reduced. The STEINERT LSS 
line sorting system enables several products to be sorted 
in just one step.

Applications
Aluminium recycling, aluminum scrap by type of alloy

Technology
The LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) tech-
nology allows the alloy elements to be determined and 
quantified with precision thus permitting a distinction 
to be made between a large number of different alloy 
types. With wrought alloys, for example, it can distinguish 
between classes such as 5XXX and 6XXX. Additionally to 
the LIBS unit, the sorting machine is also equipped with 3D 
detection to capture a high spatial resolution of the object 
shape. 
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FLOWSHEET WASTE (PROCESS EXAMPLE)
Flowsheet Scrap
(Process Example)

Traitement des ferrailles : Les degrés de pureté 
et d‘extraction élevés des produits requis dans le 
traitement des ferrailles broyées ne peuvent être 
atteints qu‘avec la combinaison des machines et des 
technologies appropriées. STEINERT satisfait à toutes 
les exigences grâce à la combinaison parfaite du tri 
magnétique et du tri par capteurs.

Application Scrap: The high demands placed on 
product purity and –yield in the processing of post 
shredder scrap can only be reached with a combina-
tion of the right machines and technologies. STEIN-
ERT achieves all requirements by means of a perfect 
combination of magnetic- and sensor based sorting.

Produits utilisés
Products on duty

Sensor Technology
 + STEINERT ISS (Induction Sorting System)
 + STEINERT XSS® T EVO 5.0  (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT KSS | XF L (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT CHUTEC | XF L (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT LSS | XF (X-Ray Sorting System)
 + UniSort Finealyse

Magnetic Technology
 + STEINERT UM/AM (Suspension Magnet)
 + STEINERT MT (Magnetic Drum)
 + STEINERT EddyC (Eddy Current Separator)
 + STEINERT MRB/MOR (Magnetic Separator)
 + STEINERT FinesMaster
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FLOWSHEET SLAG & ASH (PROCESS EXAMPLE)
Flowsheet Commercial & Industrial waste
(Process Example)

Recyclage des matériaux recyclables : Les degrés 
de pureté et d‘extraction élevés des produits requis 
dans le traitement des déchets ne peuvent être 
atteints qu‘avec la combinaison des machines et des 
technologies appropriées. STEINERT satisfait à toutes 
les exigences grâce à la combinaison parfaite du tri 
magnétique et du tri par capteurs.

Resource Recycling: The high demands placed on 
product purity and –yield in the processing of e.g. 
commercial and industrial waste can only be reached 
with a combination of the right machines and 
technologies. STEINERT achieves all requirements 
by means of a perfect combination of magnetic- and 
sensor based sorting.

Produits utilisés
Products on duty

Sensor Technology
 + UniSort PR
 + UniSort Film
 + UniSort Black

Magnetic Technology
 + STEINERT UM/AM (Suspension Magnet)
 + STEINERT EddyC (Eddy Current Separator)

Additional equipment
 + STEINERT ISS (Induction Sorting System)
 + STEINERT XSS® T EVO 5.0  (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT BR (Magnetic Head Pulley)
 + UniSort Finealyse
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Flowsheet Incineration bottom ash
(Process Example)

Recyclage des matériaux recyclables : Les degrés 
de pureté et d‘extraction élevés des produits requis 
dans le traitement des mâchefers ne peuvent être 
atteints qu‘avec la combinaison des machines et des 
technologies appropriées. STEINERT satisfait à toutes 
les exigences grâce à la combinaison parfaite du tri 
magnétique et du tri par capteurs.

Resource Recycling: The high demands placed on 
product purity and –yield in the processing of e.g. 
incineration bottom ash can only be reached with 
a combination of the right machines and technolo-
gies. STEINERT incineration bottom ash achieves all 
requirements by means of a perfect combination of 
magnetic- and sensor based sorting.

Produits utilisés
Products on duty

Sensor Technology
 + STEINERT ISS

Magnetic Technology
 + STEINERT UME
 + STEINERT EddyC (Eddy Current Separator)
 + STEINERT EddyC FINES (Eddy Current Separator)
 + STEINERT MRB (Magnetic Separator)

Additional equipment
 + STEINERT XSS® T EVO 5.0  (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT KSS (Combined Sorting System)
 + STEINERT BRP (Magnetic Head Pulley)
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FLOWSHEET MINING (PROCESS EXAMPLE)
Flowsheet Aluminium scrap
(Process Example)

Recyclage de l‘aluminium : Les degrés de pureté et 
d‘extraction élevés des produits requis dans le traite-
ment de l‘aluminium ne peuvent être atteints qu‘avec 
la combinaison des machines et des technologies 
appropriées. STEINERT satisfait à toutes les exigences 
grâce à la combinaison parfaite du tri magnétique et 
du tri par capteurs.

Aluminium Recycling: The high demands placed 
on product purity and –yield in mineral processing 
can only be reached with a combination of the right 
machines and technologies. STEINERT as aluminium 
recycling achieves all requirements by means of a 
perfect combination of magnetic- and sensor based 
sorting.

Produits utilisés
Products on duty

Sensor Technology
 + STEINERT XSS® T EVO 5.0  (X-Ray Sorting System)
 + STEINERT KSS | XT CLI

Magnetic Technology
 + STEINERT MT (Magnetic Drum)
 + STEINERT EddyC (Eddy Current Separator)
 + STEINERT UM / AM (Suspension Magnet)
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Flowsheet Ore processing
(Process Example)

Industrie minière : Les degrés de pureté et d‘extrac-
tion élevés des produits requis dans le traitement 
dans l‘industrie minière ne peuvent être atteints 
qu‘avec la combinaison des machines et des tech-
nologies appropriées. STEINERT satisfait à toutes 
les exigences grâce à la combinaison parfaite du tri 
magnétique et du tri par capteurs.

Mining: The high demands placed on product purity
and –yield in mineral processing can only be reached 
with a combination of the right machines and 
technologies. STEINERT achieves all requirements 
by means of a perfect combination of magnetic- and 
sensor based sorting.

Produits utilisés
Products on duty

Sensor Technology
 + STEINERT XSS® T EVO 5.0 (X-ray Sorting System)
 + STEINERT KSS | XT CLI  

 (X-ray transmission Sorting System)
 + STEINERT KSS | XF CLI  

 (X-ray fluorescense Sorting System)
 + STEINERT NIS (NIR Sorting System)
 + STEINERT ISS (Induction Sorting System)

Additional equipment
 + STEINERT MT (Magnetic Drum)
 + STEINERT UM AM (Suspension Magnet)
 + STEINERT BR (Magnetic Head Pulley)
 + STEINERT HGS (High Gradient Magnetic Separator)
 + STEINERT WDS (Wet Drum Separator)
 + STEINERT EddyC (Eddy Current Separator)
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