
STEINERT XSS T
Système de séparation à rayons X

> Minéraux, minerais, charbon, matières plastiques, 
 bois, mâchefers d‘incinération de déchets et ferraille 
 métallique non ferreuse



Domaines d’application

Séparation en fonction de la composition chimique de minéraux, 
minerais, matières plastiques, bois, mâchefers d‘incinération de 
déchets et ferrailles métalliques non ferreuses.

 
Technologie

Le degré d‘absorption des rayons X dépend à la fois de la densité 
de la matière et de l‘épaisseur des pièces. Plus la masse atomique, 
mais également l’épaisseur de la particule, sont importantes, 
plus l’absorption est élevée. Pour compenser ce phénomène, 
l‘épaisseur de la matière à séparer est mesurée à deux niveaux 
d‘énergie différents (procédé Dual-Energy). Le logiciel peut ainsi 
déterminer l‘absorption spécifique de la matière et d’en déduire 
par conséquent le type de matériau.

Tous les systèmes de séparation de STEINERT sont en mesure de 
détecter et de classifier chaque particule individuelle dans le flux 
de matière.

Le long et rapide convoyeur assure la séparation et la répartition 
uniforme des pièces. Quand elles traversent la zone qui se trouve 
entre la source de rayons X et la caméra, elles sont détectées en 
une fraction de seconde et classifiées conformément à des cri-
tères spécifiques et définis pour chaque cas d‘application. Ces 
critères peuvent être définis par défaut via le logiciel flexible du 
système.

 

STEINERT XSS T
Système de séparation à rayons X
Le système de séparation à rayons X STEINERT XSS T offre de nouvelles et fascinantes possibilités pour la séparation automatique de 
matières mixtes. Le système détermine la densité de la matière suivant le procédé Dual-Energy et fonctionne par conséquent indépen-
damment des épaisseurs et des formes des matériaux. Il « voit » à travers les pièces et reconnaît les différentes densités de matière, les 
différents métaux, les éléments halogènes et organiques. Les matériaux composites et composants intégrés (vis, clous) peuvent aussi 
être détectés. Cette analyse aux rayons X permet de séparer les métaux légers des métaux lourds, ainsi que le PVC des autres matières 
plastiques ou les pierres du bois.

Lorsque le résultat de la classification correspond à un des cri-
tères définis par défaut, la particule concernée est éjectée par 
une forte insufflation d‘air en provenance des buses d‘air compri-
mé réagissant très rapidement et de façon très fiable.

Un domaine important d‘application du système de séparation 
à rayons X STEINERT XSS T est le tri de mélanges composés de 
métaux légers et de métaux lourds, par ex. des mélanges de plu-
sieurs métaux non ferreux amenés par des séparateurs à courant 
de Foucault. Le système de séparation à rayons X STEINERT XSS T 
permet de séparer l‘aluminium et le magnésium d‘une fraction 
de métaux lourds (par ex. cuivre, zinc et plomb). Il est également 
possible de séparer de la fonte aluminium d‘alliages de fonte et 
de corroyage ou d‘alliages aluminium contenant du métal lourd 
de l‘autre aluminium.

En cas de traitement de minéraux, des pierres contenant du mé-
tal peuvent être séparées des pierres n‘en contenant que peu, ou 
du charbon de remblais. Il est ainsi possible d‘économiser une très 
grande quantité d‘énergie lors des étapes de broyage fin et des tri 
de grains fins, et ainsi, d‘améliorer considérablement la rentabili-
té des installations actuelles de traitement des minéraux.



Avec le système de séparation à rayons X STEINERT XSS T, il est 
possible de détecter les matériaux composites et même les pro-
priétés de surfaces de matières organiques ainsi que de séparer 
ces matériaux. Même les matières plastiques et le bois peuvent 
être séparés.

Caractéristiques techniques
 

 Principe de séparation: 
 tri par densité effectué par transmission de rayons X 

 Granulométrie: 10 - 200 mm 
 Débit: jusqu‘à 100 m3/h*m 

 (selon les conditions respectives) 
 Largeur de travail: 1000 mm, 2000 mm 
 urée de vie de la source de rayons X: 20.000 h 
 Durée de vie des détecteurs: 40.000 h 
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Votre conseiller STEINERT à proximité de chez vous:

Sous réserve de modifications techniques.


