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Pour l’industrie du plastique et l’industrie chimique et pharmaceutique
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TECHNOLOGIE 
DES PROCÉDÉS
Granulation pour le compactage et la mise  
en forme économique 

Le transport et le stockage des produits en vrac et pulvérulents sont difficiles en raison 
de la consistance farineuse et poussiéreuse de ces produits. Qu’il s’agisse de mélanges- 
maîtres, d’additifs plastiques, de détergents et d’agents de nettoyage, de pigments,  
de talc, de masses de comprimés, de charbon actif ou de produits de base pharmaceu-
tiques – les propriétés de manipulation de ces produits sont considérablement améliorées 
par la granulation.

Les installations d’AMANDUS KAHL pour l’agglomération par compression et la granulation 
augmentent l’efficacité économique des procédés de production en contribuant à réduire 
les pertes de stockage, à diminuer les émissions de poussières, à améliorer les propriétés 
d’écoulement, les capacités de dosage et la facilité d’application, pour ne citer que 
quelques avantages. Les presses à filière plate KAHL sont utilisées dans l’industrie du plas-
tique et l’industrie chimique et pharmaceutique dans plus de 25 pays dans le monde entier.

Depuis plus de 40 ans, AMANDUS KAHL construit des presses à filière plate qui permettent de trans-
former, selon le principe de l’agglomération par compression, différentes matières pulvérulentes en 
granulés à faible teneur en poussière qui sont faciles à doser, à stocker et à transporter. Grâce à la com-
binaison de filières et de galets spécialement adaptés au procédé du client, il est possible de produire 
des granulés d’un diamètre de 0,8 à 20 mm avec différentes longueurs. Par la conception de la filière, 
la qualité des granulés peut être adaptée avec précision en fonction des besoins du client, de sorte que 
non seulement le diamètre et la longueur peuvent être modifiés, mais aussi la densité apparente, la 
dureté et la structure de surface. 

Ceci présente l’avantage de permettre une adaptation précise du granulé aux étapes ultérieures du pro-
cédé. Cela signifie que des granulés relativement mous peuvent être dissous rapidement si nécessaire, 
ou que des granulés durs peuvent être transportés sans problème sur une longue période et une longue 
distance. Dans tous les cas, l’agglomération de poussières réduit les émissions de poussières et minimise 
ainsi le risque d’explosion.

Granulés d’un diamètre  
de 0,8 à 20 mm

Réduction des 
émissions de poussières

La granulation améliore  
considérablement les  

propriétés du produit des 
substances chimiques /  

pharmaceutiques.

PRÉCISION: PROPRIÉTÉS  
DES GRANULÉS PARFAITEMENT  
ADAPTÉES AUX BESOINS  
DES CLIENTS
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En raison de la vitesse  
faible des galets, l’augmenta-

tion de la température est  
nettement plus faible.

HAUT STANDARD DE QUALITÉ :
DES CONDITIONS OPTIMALES 
ÉGALEMENT POUR LES PRODUITS 
SENSIBLES À LA TEMPÉRATURE 
 

   Talc en granulés    Détergent en granulés    Engrais en granulés

En particulier pour les produits sensibles à la température, la presse à filière plate montre 
ses atouts par rapport à la concurrence. En raison de la vitesse relativement faible des  
galets, l’augmentation de la température est parfois nettement inférieure à celle des 
autres procédés de granulation. 

Grâce à son unique conception verticale, la presse à filière plate permet au produit de 
tomber de l’élément de dosage dans la chambre de granulation où il est distribué de  
manière homogène. Sur la filière plate, des galets roulent sur le produit et le pressent dans 
la filière avec ménagement. Le produit est aggloméré dans la filière et sort par le bas de  
la filière sous forme d’un granulé cylindrique qui est ensuite coupé à une longueur définie.
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anuler 14 – 175

Presse à granuler 33 – 390

Presse à granuler 33 – 500

Succès dans l’industrie chimique depuis plus de 20 ans 

Débit élevé avec une grande surface perforée, utilisation dans l’industrie 
pharmaceutique

Type 33 – 390

Diamètre de filière en mm 390

Diamètre/largeur de galets en mm 230 / jusqu’à 75

Nombre de galets 2

Vitesse des galets en m/s 2,2

Moteur d’entraînement kW/min -1 15 –  30 / 1500

Type 33 – 500

Diamètre de filière en mm 500

Diamètre/largeur de galets en mm 230 / jusqu’à 75

Nombre de galets 3

Vitesse des galets en m/s 2,4

Moteur d’entraînement kW/min -1 15 –  30 / 1500

Type 38 – 600

Diamètre de filière en mm 600

Diamètre/largeur de galets en mm 280/jusqu’à 100

Nombre de galets 3 – 4

Vitesse des galets en m/s 2,5

Moteur d’entraînement kW/min -1 55 – 90 / 1500
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Presse à granuler 38 – 600

Pour des débits importants

Presse à granuler 14 – 175

Le concept flexible de cette série est particulière-
ment adapté au traitement de très petites quan-
tités – tant en laboratoire qu’en production. Grâce 
aux différentes géométries de galets et de filière 
et à la commande forcée optionnel des galets, la 
plus petite machine de la gamme KAHL offre  
une variabilité modèle. 

Presse à granuler 33 – 600

La presse 33 – 600 est adaptée aux produits à 
grande surface. Le contrôle automatique de 
l’écart entre galets et filière assure la plus grande 
fiabilité du procédé et la meilleure qualité du 
produit. Grâce à son entraînement sans huile, à 
sa version antidéflagrante, à sa conformité ATEX 
et à la possibilité de se connecter à un système 
d’inertage, la presse 33 – 600 est conçue pour 
les applications de l’industrie pharmaceutique 
conformément aux directives GMP. Il est possible 
de la qualifier et de valider le procédé selon les 
exigences de la FDA. En outre, il y a la possibilité 
de décharger le produit.

   Traitement de petites quantités :

   La plus grande fiabilité du procédé et la meilleure qualité du produit

PRESSES À GRANULER
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   Valorisation de produits finis
   Réduction des émissions de poussières
   Volume de stockage réduit grâce à la densité apparente augmentée
   Réduction des coûts de transport
   Pas de ségrégation
   Homogénéisation facile
    Propriétés d’écoulement, propriétés de dosage, utilisation, propriétés de 

dissolution améliorées
   Rendement économique plus élevé des procédés de production
   Minimisation du risque d’explosion de poussières
   Modification de la structure du produit par pression 

    Pigments
    Talc
    Charbon actif/charbon
    Stéarates

   Masses de comprimés 
   Substances actives
    Caféine 
    Ibuprofène 
    Arômes 
    Préparations vitaminées etc.
    Produits de base pharmaceutiques

   Produits instantanés 
   Compléments alimentaires etc.
    Produits instantanés de vitamine C
    et tant d'autres.

   Mélanges-maîtres 
   Additifs plastiques
    Détergents et agents  

de nettoyage

Avantages de la machine

Exemples de produits Produits pharmaceutiques

Produits alimentaires
Produits chimique / 
matières plastiques

APPLICATIONS  
 ET AVANTAGES

CONTACT

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5 – 9 
21465 Reinbek
Allemagne

+49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de
akahl.com

Ligne d’assistance  
téléphonique
+49 (0)40 228 542 00

Visitez notre boutique  
en ligne 
shop.akahl.de
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