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Depuis des années, les séparateurs magnétiques overband de

Les overbands sont généralement suspendus à une distance dé-

vrac. D’une part, ils extraient des débris ferreux propres et d’autre

est attiré par l’aimant pour être extrait du flux des matières. Les

STEINERT extraient fer et composants ferreux des matières en
part, ils protègent broyeurs, moulins et autres installations de
transformation contre l’usure et la destruction. Ils produisent

également des matières premières non ferreuses destinées à un
traitement ultérieur.

Les séparateurs magnétiques overband STEINERT se caractérisent
par leurs champs magnétiques extrêmement forts et de très
longue portée. Le perfectionnement régulier des produits garantit un montage et un fonctionnement efficaces.

finie au-dessus d’une installation de transport à bande. Le fer

overbands auto-nettoyants (UME, UMP) évacuent le fer par une

bande tournante. Les aimants de levage (AME, AMP) sont net-

toyés manuellement à intervalles définis et sont utilisés pour
de faible quantité de fer, contrairement aux overbands adaptés

à des concentrations élevées de ferreux. En plaçeant l’overband
en longueur au-dessus du déchargement de la bande, le rejet est
plus fiable et réalisable avec des aimants plus petits.

S’il est en biais au-dessus de la bande, les matières transportées
restent non éparpillées et immobiles et un plus gros aimant est
nécessaire.

Applications
Des centaines d’overbands STEINERT sont utilisés dans le monde

pour la séparation fiable de cannettes de ferblanc et d’autre ferreux dans le traitement des déchets. Une fraction ferreuse immédiatement vendable peut être séparée des déchets d’emballage

récupérés. Les overbands sont également utilisés pour le traite-

Les overbands STEINERT à aimants permanents extraient le fer
des copeaux de bois avant qu’ils ne soient brûlés. Les overbands

éliminent les vis, écrous et boulons du charbon, coke, minerais

etc., à des vitesses très élevées, à de grandes distances de travail et
à de grandes hauteurs de débris. Les modèles larges des versions
refroidies par air UME LS et UME LR sont utilisés pour ce genre

d’application. La fraction résiduelle est ainsi retransformée en valeur ajoutée par le séparateur de métaux NF STEINERT.

ment de scories et de cokes de pyrolyse pour le traitement thermique de déchets. Les overbands STEINERT, généralement à aimants permanents, permettent de transformer les déchets NF en
matériaux de construction de qualité. Les particules de fer qui ne

sont pas interceptées par le tambour magnétique placé derrière

le déchiqueteur sont récupérées. Avant d’être refondu, le verre
récupéré est séparé des bouchons-couronnes et des bouchons à
vis en fer blanc.

Les forces magnétiques des overbands peuvent être générées par
des aimants permanents ou par des bobines électromagnétiques.
Un électroaimant overband STEINERT (séries UME, AME) dispose
d’une grande puissance volumique et d’une très haute résistance

à la température grâce à la bande en aluminium anodisée (produit STEINERT) dans les bobines électromagnétiques.

Des plaques magnétiques sont intégrées dans le boîtier pour

Comme pour les overbands électromagnétiques, la forme et la

ment, forme et taille de tous ces composants sont, avec la bobine

décisives pour ces unités. Les principes de construction et de

concentrer le flux magnétique. Section transversale, agence-

électromagnétique, à la source des bonnes caractéristiques de tri
de STEINERT.

Les overbands électromagnétique sont d’une grande efficacité
malgré leur structure compacte, leur poids léger et leur faible
consommation d’énergie. Pour cela STEINERT utilise des overbands électromagnétiques refroidis à sec par air sans remplis-

sage d’huile. La bobine compacte rectangulaire est sensible à la
température et remplit presque tout le volume de l’overband. Le
transfert de chaleur vers la paroi extérieure est maximal.

Les autres séparateurs magnétiques utilisent généralement des

bobines rondes qui remplissent à peine le boîtier et sont remplis
d’huile. L’huile qui sert au transport de la chaleur est sujette à des

fuites, et nécessite un refroidissement externe et un changement

taille du champ magnétique dans le volume de séparation sont
conception d’un overband à aimants permanents STEINERT permettent d’adapter le champ magnétique à une application spé-

cifique. Les séparateurs à pôles multiples peuvent atteindre des

niveaux de séparation jusqu’à présent réservés aux overbands
électromagnétiques.

Les overbands à aimants permanents auto-nettoyant UMP ont
des caractéristiques de rejet améliorées, pour les matériaux légers et empêchent les pièces en fer d’adhérer grâce aux tôles

d’acier latérales de grande surface. Ces overbands à aimants permanents auto-nettoyant se distinguent par une grande facilité
d’entretien. Tout type de moteur peut être utilisé.

Modèles

fréquent.

Les overbands STEINERT à aimants permanents (séries UMP, AMP)

La largeur et la vitesse du convoyeur sont des critères de concep-

champs magnétiques, ils sont à la pointe de la technologie.

nulométrie ainsi que la nature des composants ferreux à séparer

utilisent des aimants permanents puissants pour générer les

tion essentiels pour un overband. La hauteur de couche, la grasont importants.

Les tôles de fer plats sont faciles à séparer alors que les boulons

Les corps étrangers en fer tels que boulons et barres doivent être

a développé différents modèles de séparateurs électromagné-

STEINERT à ventilation forcée qui refroidissent activement et

et les billes nécessitent un plus grand investissement. STEINERT
tiques et de séparateurs à aimants permanents pour couvrir les
diverses applications. Les séparateurs à aimants permanents
UMP et AMP ont des systèmes d’aimants adaptables individuellement, largeurs de travail jusqu’à 110 cm, longueurs jusqu’à 180

cm. En plus d’un pôle central, ils possèdent également un pôle ex-

éliminés pendant le traitement des minéraux. Les overbands
directement les bobines (série LS) ou le boîtier (série LR) ont été

conçus pour répondre à ces exigences. Le résultat est une séparation réalisable à de grandes distances de travail.

térieur à mouvement circulaire. Le champ magnétique au centre

STEINERT propos des redresseurs puissants appropriés et des

tant d’intercepter les ferreux même dans des couches épaisses.

résistance à la température et résistance aux produits chimiques

de l’aimant est très puissant avec un effet en profondeur, permet-

Les modèles UME P et UME L se distinguent par des pôles longi-

tudinaux sur les côtés extérieurs et un pôle central allongé. Ces
aimants ont fait leur preuves à de grandes vitesses et largeurs de
bandes.

bandes de déchargement spéciales avec protection contre l’usure,

ainsi que d’autres options. Les overbands électromagnétiques
fonctionnent avec des détecteurs de métaux appropriés afin de

pouvoir activer l’aimant uniquement en cas de besoin et d’améliorer la performance.
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