
Broyeur vibrant à excentrique ESM 
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Les broyeurs vibrants à excentrique ESM sont utilisés 
pour le broyage à sec et par voie humide de produits 
de toutes duretés. La granulométrie maximale en 
entrée est d'environ 20 mm. Le produit peut être broyé 
à une finesse de 0 à 5 µ en fonction de ses propriétés 
et du temps de séjour dans le broyeur. 
Le broyage par vibrations permet une réduction à sec 
extra-fine des produits avec une activation physico-
chimique des produits.
La conjugaison d'un broyage  extra-fin et d'une 
homogénéisation permanente du produit dans le 
broyeur contribue à l'obtention de très bonnes 
performances. La machine permet également le 
broyage sous vide, sous pression ou sous 
atmosphère controlée.

Fonctionnement du broyeur à excentrique ESM

Oscillations elliptiques du broyeur à excentrique

Ψ = 90 
Mouvement des éléments de broyage dans le broyeur excentrique 

Ψ = 
22

5 °

Chassis oscillant

Les vibrations elliptiques et linéraires engendrées par 
les excitatrices latérales contribuent largement à 
améliorer le transport des produits par augmentation 
de la vitesse périphérique.
Les excitatrices à balourds sont mises en mouvement 
par un puissant moteur triphasé par l'intermédiaire d'un 
robuste arbre à cardans. 
Le corps cylindrique du broyeur dispose d'une chemise 
d'usure interchangeable qui peut être en acier spécial, en 
céramique ou en élastomère, en fonction du produit et 
des éléments de broyage.
Les éléments de broyage peuvent être en acier, en acier 
durci ou en céramique.

Le broyeur à excentrique ESM est d'une 

conception modulaire et se compose 

principalement des éléments suivants: 

n Le corps du broyeur de forme cylindrique 

n Les ressorts hélicoïdaux

n Le châssis
n Les ouvertures d'alimentation à brides n 

Les exitatrices à balourds

n Les contrepoids
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La conception modulaire présente de gros avantages 
en particulier pour les broyeurs de grande taille :
n Le broyeur peut être transporté facilement et 
ré-assemblé  avec des éléments de taille raisonnable
n Le moteur est monté sur un chassis séparé et 
dispose d'une accessibilité optimale après démontage 
du  capot de protection
n Tous les éléments de la transmission, en particulier 
les excitatrices à balourds béneficient d'une excellente 
accessibilité lors des opérations de maintenance, ce qui 
permet de réduire le temps d'arrêt de la machine.
n La conception modulaire permet un changement  
rapide des chemises anti-usure.

n La conception modulaire offre plus de souplesse 
dans l'utlisation du broyeur et permet d'adapter
la longueur de la machine à chaque application. on 
peut relier jusqu'à 5 modules.

L'entraînement direct et en ligne des excitatrices par 
le moteur procure un excellent rendement et donc 
une consommation électrique optimale. 
L'alimentation se fait par un tuyau souple au 
point le plus haut du corps du  broyeur et la 
sortie se trouve à l'opposé et au point le plus 
bas du corps du broyeur.
Une plaque perforée à la sortie, retient les éléments 
de broyage tout en laissant passer le produit.

Différents systèmes de décharge permettent 
d'adapter le fonctionnement à chaque utilisation. 
n Fonctionnement en continu
n  Fonctionnement par batch manuel
n Fonctionnement par batch automatique

Contrepoids

Entrée pour adjuvants

Entrée des matériaux 
Module 1

Module 2

Arbre à cardan

Groupe de lubrification

Générateurs de vibrations

Sortie des matériaux 
Broyés

Conception modulaire du broyeur à excentrique ESM

Balourds
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En fonction des besoins de l'utilisateur, des 
contraintes techniques, ou du type de produit à 
broyer, de nombreuses options ou exécutions 
différentes peuvent être proposées:
n Chemises des corps de broyage avec revêtement 
anti-usure en acier spécial, en céramique ou en 
 élastomère.
n Eléments de broyage constitués selon les cas, de 
balles, de barres de broyage ou de cylpebs dans 
différents matériaux.
n Corps de broyage à double peau pour le 
refroidissement ou le réchauffage
 n Contre cadre anti-vibrations
n Cabine d'insonorisation
n Fonctionnement sous gaz inerte, sous vide, ATEX 
n Nombre de modules variable 

Nombreuses variantes et options possibles 

Revêtement interne en céramique 

ESM avec cabine d'insonorisation ESM 656-0,5bs

ESM 856-2ks et ESM 324-2bs
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Domaines d'applications

Le broyeur ESM a prouvé son efficacité dans des 
domaines très variés et avec des produits très différents 
pour du broyage ultrafin ou  dans le cadre d'activation 
physico-chimique:

n Sous-traitance automobile
n Industrie pharmaceutique
n Industrie des matériaux de construction 
n Transformation de la biomasse
n   Industrie chimique
n Industrie des céramiques
n Industrie agro-alimentaire 
n Industrie du recyclage

L'intense action physico-chimique se produisant lors du 
broyage diminue  la cristallisation de certains produits. 
L'action  mécanique du broyage détruit en effet en 
partie, la structure cristalline des produits broyables.

Les résultats sont particulièrement probants pour:

n augmenter la réactivité des produits n 
améliorer la solubilité des produits
n augmenter les propriétés magnétiques 
n améliorer la conductivité
n améliorer d'autres propriétés physiques.

Le broyeur à excentrique ESM peut aussi, en fonction 
de la finesse de broyage, casser les molécules fibreuses 
de certains produits, ce qui améliore les résultats en 
sortie.

Installation de 
production de 
sulfure de fer 

Un bon exemple des excellents résultats du broyeur à 
excentrique ESM générant une réaction physico-
chimique permettant l'obtention de sulfure de fer par 
réaction exothermique de fer mélangé à du souffre.

Reaktion erzielte Produkte
2 Cu  +  (2) S  [+ 2 O2] Cu2S (CuS) [CuSO4]

Pb  +  S PbS

Zn  +  S ZnS

2 As  +  3 S As2S3

2 Sb  +  3 S Sb2S3

Cd  +  S CdS

x Sn  + y S SnS, Sn3S4 , Sn2S3 , SnS2
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Carbure de tungstène 
Les capacités du broyeur ESM sont telles qu'il peut 
réduire en poussière les métaux les plus durs. 
Exemple: forêts  et outils de coupe en carbure de 
tungstène sont broyés pour pouvoir être recyclés.

Destruction des fibres d'amiante

En alternative à la destruction thermique des fibres 
d'amiante, un broyeur ESM peut être utilisé pour casser 
les fibres et réduire l'amiante en fine particules.   

Vues au microscope électronique à balayage, de fibres d'amiante avant et 
après passage dans un broyeur ESM 

Centre de test Siebtechnik
L'usine  Siebtechnik  dispose  d'un  laboratoire  de  test 
et  procède  à  des essais dans son  laboratoire  afin  de 
dimensionner  avec  précision  l'installation  de  broyage 
convenant  à  chaque  application.  
Ces tests sont  effectués directement  avec  des 
échantillons de  produit  des clients.

Applications en recyclage 

a b

Les analyses granulométriques sont effectuées par 
diffraction laser.
Les autres paramètres,  comme  par  exemple  la  
consommation  électrique  sont  également  vérifiés.
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 Caractéristiques  techniques

ESM 32 4 - 1 k s
Explication du code produit

Chemise de broyage (s: acier, k: céramique, g:  caoutchoutée

Mode de fonctionnement (k: continu, b: batch - discontinu

Nombre de module

Nombre de pôles du moteur (4: 1500 t/min, 6: 1000 t/min)

Indicateur de diamètre (ex 32 = 320 mm

Type de machine 

Long. 2 modules

Long. 1 module

ESM
194
196

234
236

324
326

504
506

654
656 756 856

1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

l 11 19 53 106 219 438 376 752 605 1210 951 1902

l 9 15 42 84 175 350 301 602 484 968 761 1522

kg 43 76 190 380 830 1660 1400 2800 2250 4500 3530 7060

Capacité totale du broyeur 

Volume des corps de broyage 

Poids des corps de broyage en acier 

Poids du broyeur (à vide) kg 141 140 550 1100 1700 3400 2600 5200 5300 10600 8500 17000

Puissance moteur kW 0,55 1,1 5,5 11 18,5 37 30 55 45 90 75 160

Dimensions

DM intérieur mm 174 235 307 476 620 712 820

LM mm 450 450 712 1232 1246 1520 1800

L 1 module mm 750 1400 1950 2450 2550 3100 4050

L 2 modules mm - 1370 2750 3800 3850 4700 5900

l mm 650 800 1250 1450 1650 1850 2250

H mm 510 620 743 1215 1410 1675

Diamètre des
mouvements vibratoires

                 6 -  8 mm
            12  - 13 mm

Vit. 1500 t/min moteur 4 pôles 
Vit 1000 t/min moteur 6 pôles 

Sous réserves de modifications techniques

Module

B

H



Une gamme complète d’équipements

Cribles 

Cribles à vibrations circulaires 
Cribles à doubles balourds 
Cribles horizontaux multi-niveaux 
Cribles cylindriques
Jig

Préleveurs
Broyeurs
Matériel de laboratoire 
Tamiseuses de contrôle et automatisation

Equipements individuels et installations complètes 
pour l’échantillonnage et le traitement des échantillons 
Broyeurs à machoires
Broyeurs à cylindres
Broyeurs à marteaux et à percussion
Broyeurs vibrants et oscillants
Cisailles rotatives
Tamis analytiques
Diviseurs

Essoreuses à vis 
Essoreuses à poussoir 
Essoreuses à glissement 
Essoreuses vibrantes 
Essoreuses décanteuses

Centrifugeuses 

Tél: +33 (0)1 64 24 44 75
E m a i l : s a l e s @ s i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
W e b :  w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCEL
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