
STEINERT Aimants de suspension 
STEINERT AME | STEINERT BOOMERANG
STEINERT UME | STEINERT UMP

> Ordures ménagères, charbon, minerais, gravats, 
 matières broyées, vieux bois, verre, sable de fonderie



Domaines d’application
Les séparateurs magnétiques de type Overband de STEINERT 
permettent de transformer les gravats exempts de fer en maté-
riau de construction de haute qualité. De la fraction de matière 
déchiquetée, de plus petites particules ferreuses non collectées 
par le tambour magnétique directement en aval du broyeur sont 
récupérées. Avant la nouvelle fusion, le verre usagé collecté est 
débarrassé des capsules et fermetures vissées en fer blanc. Avant 
la combustion, les copeaux de bois sont libérés du fer qu‘ils cont-
iennent par un séparateur magnétique permanent de type Over-
band de STEINERT.

 

Les séparateurs magnétiques de type Overband de STEINERT éli-
minent les composants ferreux gênants tels que les vis, écrous 
et boulons d‘ancrage, du charbon, du coke, du minerai et d‘aut-
res minéraux et ce, à des vitesses de transport très élevées ainsi 
qu‘à de grandes hauteurs de travail et de déversement. La frac-
tion résiduelle est fréquemment retraitée avec des séparateurs 
à courants de Foucault STEINERT NES pour une création supplé-
mentaire de valeur.

STEINERT Aimants de suspension
Dans le secteur du retraitement des déchets, des centaines de séparateurs magnétiques de type Overband de STEINERT permettent 
dans le monde entier de récupérer de façon très fiable des boîtes en fer blanc et autres matières ferreuses. Une fraction ferreuse immé-
diatement vendable peut aussi être obtenue à partir des déchets d‘emballage collectés. Pour le traitement de laitiers ainsi que de coke 
de pyrolyse en provenance du traitement thermique des déchets, on utilise également des séparateurs magnétiques de type Overband.



Ordures ménagères, charbon, 
minerais, gravats, matières 
broyées, vieux bois, verre, 
sable de fonderie

Les séparateurs magnétiques de type Overband de STEINERT 
récupèrent depuis de longues années du fer et des composants 
ferreux de ces matières en vrac et de bien d‘autres encore. Ils pro-
duisent d‘une part une ferraille de fer propre et protègent d‘au-
tre part de l’usure et de la destruction les broyeurs, concasseurs 
et autres installations de traitement. Ils fournissent en outre des 
matières exemptes de fer pour la poursuite du traitement.

Les séparateurs magnétiques de type Overband de STEINERT se 
caractérisent par de très puissants et très amples champs ma-
gnétiques. La maintenance régulière du produit garantit une 
configuration et un fonctionnement tout à fait efficaces. Les 
séparateurs magnétiques de type Overband sont normalement 
disposés à une distance de travail définie au-dessus d‘un convo-
yeur conventionnel. Le fer que contient la matière transportée 
est attiré par l‘aimant et ainsi prélevé du flux de matière. Avec 
les séparateurs magnétiques de type Overband à auto-nettoya-
ge (STEINERT UME, STEINERT UMP), le fer attiré est évacué par un 
convoyeur circulaire.

Avec lesdits aimants de levage (STEINERT AME, STEINERT AMP), le 
nettoyage s‘effectue manuellement à intervalles définis. Ces ai-
mants sont préconisés pour les matières peu ferreuses, alors que 
les séparateurs magnétiques de type Overband à auto-nettoyage 
sont utilisés pour les matières à haute teneur en fer. Quand les 
séparateurs magnétiques de type Overband sont disposés lon-
gitudinalement au-dessus de l‘éjection de bande, l‘éjection est 
beaucoup plus fiable et réalisable alors éventuellement avec de 
plus petits aimants. S‘ils sont disposés à la transversale au-des-
sus du convoyeur, la matière transportée est encore homogène et 
stable. Un plus gros aimant est alors nécessaire.



Technique

Dans les séparateurs magnétiques de type Overband de STEI-
NERT, les forces magnétiques sont générées au choix par des 
aimants permanents ou des bobines électromagnétiques. En 
raison de l‘utilisation de bande d‘aluminium anodisé, encore 
un produit STEINERT, dans les bobines électromagnétiques, un 
séparateur magnétique de type Overband (séries STEINERT UME, 
STEINERT AME) dispose d‘une importante concentration de puis-
sance et d‘une résistance élevée à la température. Outre la bobine 
électromagnétique, ce sont la section, la disposition, la forme et 
la taille des pôles magnétiques qui sont responsables des bonnes 
capacités de séparation d‘un électro-aimant STEINERT.

Malgré leur construction compacte, leur faible poids et leur faible 
puissance absorbée, les séparateurs électromagnétiques de type 
Overband ont un rendement très élevé. STEINERT mise de façon 
conséquente sur des séparateurs électromagnétiques de type 
Overband refroidis par air, « secs », sans huile. La bobine compacte 
rectangulaire est insensible à la température et remplit presque 
tout le boîtier du séparateur magnétique. Le transfert de chaleur 
vers la paroi extérieure est maximal. Les autres séparateurs mag-
nétiques ne possèdent généralement que des bobines rondes qui 
ne remplissent que très peu le boîtier du séparateur magnétique 
et qui sont remplis d‘huile. L‘huile sert au transfert thermique et 
doit être fréquemment refroidie en externe et vidangée, avec un 
risque de fuites élevé.

 

Les séparateurs magnétiques de type Overband à aimant per-
manent de STEINERT (séries STEINERT UMP, STEINERT AMP) uti-
lisent de puissants aimants permanents pour générer le champ 
magnétique. Ils représentent aujourd‘hui le niveau actuel de la 
technique. Comme pour les séparateurs électromagnétiques de 
type Overband, la forme et la taille du champ magnétique dans 
l‘espace de séparation sont ici décisives. Les principes de concep-
tion et de fabrication particuliers d‘un séparateur magnétique 
de type Overband à aimant permanent de STEINERT permettent 
l‘adaptation individuelle du champ magnétique aux tâches re-
spectives. Il atteint des performances de séparation connues 
uniquement jusqu‘ici des séparateurs électromagnétiques.

Le séparateur magnétique de type Overband à aimant permanent 
STEINERT UMP (à auto-nettoyage) présente, pour les matières 
légères, une capacité d‘éjection nettement améliorée et empêche 
l‘adhérence des particules ferreuses en raison de ses grandes sur-
faces latérales en tôle acier inoxydable. En règle générale, ce sépa-
rateur magnétique de type Overband à auto-nettoyage se distin-
gue par sa grande facilité d‘entretien. La protection de contact 
et la protection d‘entrée sont ainsi pour l‘essentiel combinées. 
Motoréducteur, moteur hydraulique et moteur de tambour sont 
utilisables à tout moment.



Choix de l‘aimant
La taille de l‘aimant dépend de plusieurs facteurs. D‘abord de l‘intensité du champ 
magnétique (Gauß/mm) nécessaire à la séparation de corps étrangers d‘une forme 
et d‘une taille données. Pour une séparation efficace, il est également important 
d‘adapter l‘aimant de type Overband de STEINERT à la vitesse et à la largeur du con-
voyeur amenant la matière en vrac.

Taille des corps étrangers

Plus les corps étrangers sont petits, plus les critères exigés des aimants de type Over-
band de STEINERT sont élevés. La largeur et l‘intensité du champ magnétique doivent 
par conséquent être adaptées.

Forme des corps étrangers

Les barres et plaquettes en fer sont relativement simples à séparer car elles présen-
tent une surface magnétique plus importante que par exemple des écrous, cubes 
ou billes.

Pour augmenter l’extraction du fer, il est systématiquement préférable de positi-
onner les aimants de type Overband de STEINERT au-dessus du tambour de tête. L‘ai-
mant est alors plus proche de la matière et profite de la séparation naturelle de la 
matière en vrac du convoyeur.



Modèles
 
 
Les critères de dimensionnement essentiels d‘un séparateur ma-
gnétique de type Overband sont la largeur et la vitesse du convo-
yeur. La hauteur de couche, la granulométrie et les types de com-
posants ferreux à séparer jouent également un rôle primordial. 
Les métaux plats comme les tôles sont comparativement aisés à 
séparer, alors que les écrous et les billes exigent un traitement 
plus complexe. Pour couvrir les divers domaines d‘application, 
STEINERT a mis au point différentes séries de modèles, tant pour 
les séparateurs électromagnétiques que pour les séparateurs 
magnétiques de type Overband à aimant permanent.

Les séparateurs magnétiques de type Overband à aimant perma-
nent STEINERT UMP et  STEINERT AMP sont livrés avec des systèmes 
magnétiques individuellement adaptables, des largeurs de travail 
jusqu‘à 130 cm et des longueurs jusqu‘à 200 cm. Au cours des 
dernières années, les séparateurs électromagnétiques des séries 
UME..R / AME..R se sont imposés dans le monde entier. Outre un pôle 
central, ils comportent un pôle extérieur sur le pourtour. Le champ 
magnétique, au centre de l‘aimant, est particulièrement puissant, 
avec un fort effet de profondeur. Ceci permet une détection sûre des 
particules ferreuses, même dans des couches de grande épaisseur. 

STEINERT propose bien entendu des redresseurs de courant 
appropriés et performants, en plus des bandes d‘extraction spé-
ciales avec protection contre l‘usure, résistantes à la température 
ou aux produits chimiques. D‘autres options sont disponibles. 
Les séparateurs électromagnétiques de type Overband peuvent 
fonctionner avec des détecteurs de métaux appropriés afin de 
n‘activer l‘aimant qu‘en cas de besoin et d‘en augmenter une fois 
encore la puissance.

STEINERT AME

STEINERT BOOMERANG

STEINERT UME

STEINERT UMP



Au-dessus de la poulie Au-dessus de la poulie

La comparaison graphique montre les gains de performance 
significatifs quand l‘aimant est placé au-dessus de la poulie.

C‘est pour cette raison que l‘aimant doit être placé, 
dans la mesure du possible, au-dessus de la poulie 
ou du point de transfert et que les plus grandes 
tailles et formes de fragment doivent être sélecti-
onnées pour l‘élimination des fragments cibles.
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Largeur de bande Largeur de bande

Exemple : l‘indice de force pour l‘élimi-

nation d‘un boulon de M18 x 100 mm 

et un écrou M18 d‘une couche de char-

bon de 300 mm transportée à une vi-

tesse de bande de 3 m/s est le suivant:

AU-DESSUS DE LA POULIE AU-DESSUS DE LA BANDE FORME DE FRAGMENT MÉTALLIQUE

1,457 GAUSS2/MM 7,441 GAUSS2/MM M18 X 100MM BOLT

3,189 GAUSS2/MM 25,984 GAUSS2/MM ÉCROU M18

mm 
pouches

mm 
pouches



Australia/South East Asia
STEINERT Australia Pty. Ltd.
14 Longstaff Road
VIC 3153, Bayswater
Australia
Phone:  +61 3 8720-0800
Fax:  +61 3 8720-0888
E-Mail: sales@steinert.com.au
www.steinert.com.au

Japan
STEINERT Japan Co. Ltd
703 President Roppongi 
3-2-16, Nishi-Azabu
Minato-ku, Tokyo 106-0031
Japan
Phone:  +81 3-6447-0611 
Fax:  +81 3-6447-0610
E-Mail: sales@steinert.jp
www.steinert.jp

South America
STEINERT Latinoamericana Ltda.
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2080
Bairro Castelo
31330-382 Belo Horizonte
Brazil
Phone: +55 31 3372-7560
Fax:  +55 31 3372-6995
E-Mail: steinert@steinert.com.br
www.steinert.com.br

Niederlassungen
Branches

Africa
STEINERT Africa
IMS Engineering (Pty) Ltd 
10 Derrick Road, Spartan   
Kempton Park, 1620 
Republic of South Africa 
Phone:  +27 10 001 8200 
Fax:  +27 11 970 3200 
E-Mail: south-africa@steinert.de
www.imsengineering.co.za

STEINERT Elektromagnetbau GmbH
Widdersdorfer Straße 329-331
50933 Köln
Germany

Phone: +49 221 4984-0
Fax: +49 221 4984-102
E-Mail: sales@steinert.de
www.steinert.de

Tochtergesellschaften
Subsidiaries

RTT STEINERT GmbH
Hirschfelder Ring 9
02763 Zittau
Germany
Phone: +49 3583 540-840
Fax:  +49 3583 540-8444
E-Mail: sales@steinert.de
www.unisort.de

North America
STEINERT US Inc.
285 Shorland Drive
Walton, KY 41094
U.S.A.
Phone: +1 800 595-4014
Fax:  +1 800 511-8714
E-Mail: sales@steinertus.com
www.steinertus.com

Votre conseiller STEINERT à proximité de chez vous:

Sous réserve de modifications techniques.


