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DE RECYCLAGE 

DE PNEUS 
USAGÉS



Les pneus usagés se composent de caoutchouc, de fibres 
textiles, d’acier et d’additifs et ils offrent un potentiel élevé de 
recyclage. La méthode de valorisation (énergétique ou matière) 
dépend de la valeur des produits subséquents ainsi que de la 
disponibilité et de l’évolution des prix des matières premières. 
Les règlements comme par exemple l’interdiction de mise en 
décharge dans les pays membres de l’UE encourage le recyclage 
des pneus usagés au profit d’un ménagement des ressources. 
Lors du recyclage matériel, les pneus usagés sont broyés et 
granulés. La granulation sépare les fractions textiles et acier 
du caoutchouc et on obtient des granulés de caoutchouc et 
des poudrettes avec la forme, la surface et la distribution des 
particules souhaitées. Depuis plus de 10 ans, la Sté AMANDUS 
KAHL est active dans le domaine de traitement des pneus 
usagés et fournit des installations dans le monde entier, de la 
réception jusqu’à l’emballage.

LA PRESSE À FILIÈRE PLATE EST LA 
PARTIE CENTRALE DE LA GRANULATION
 
La presse à filière plate, qui dans beaucoup d’applications est 
utilisée comme presse à granuler pour la compaction de divers 
produits en vrac, est employée comme machine à broyer 
fonctionnant selon le principe de galets dans le recyclage des 
pneus usagés. Dans ce cas, on parle aussi d’un 
broyeurgranulateur. A l’aide des éléments de granulation 
comme les galets et la filière, un effet de cisaillement et de 
coupe est exercé sur le produit à traiter. Le résultat est la 
séparation souhaitée de caoutchouc, fibres textiles et acier du 
pneu usagé.

INSTALLATIONS DE 
RECYCLAGE DE PNEUS 
USAGÉS

1 Pré-broyage des pneus pour la production du 

 déchiquetât ou des chips des pneus (environ 50 x 50 mm)

2 Granulation sur la presse à filière plate/ 

 le broyeur-granulateur

3 Séparation de fer et classification dans différentes 

 fractions de caoutchouc

4 Nettoyage des granulés
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Les granulés de caoutchouc et les 
poudrettes sont utilisés dans les mélanges 
de caoutchouc pour les voitures neuves, 
dans d’autres produits en caoutchouc 
(terrains de sport, revêtements de sol, nattes 
en caoutchouc, matériaux antibruit, etc.) 
dans l’asphalte pour la construction routière 
(asphalte antibruit), pour les jardiniers 
paysagistes et comme agglutinant d’huile.
Cela économise les matières premières et 
les ressources naturelles!

GRANULÉS DE PNEUS 
USAGÉS AVEC UN HAUT 
DEGRÉ DE PURETÉ

Principalement, la conception de 
l’installation est divisée en 4 étapes de 
procédé, le traitement des pneus usagés 
(p. ex. 70% VL et 30 % pneus PL) étant 
conçu pour une quantité d’entrée de 
2,5 t/h comme standard. Pour le 
fonctionnement de l’installation en trois 
équipes, cela signifie une quantité de 
traitement d’environ 15.000 t/a. 
Les groupes de procédé individuels ou les 
composants de l’installation sont conçus 
comme système modulaire. Ainsi, les 
groupes de machines peuvent être 
modifiés et élargis en fonction du débit 
et des exigences à la qualité des produits 
finaux (granulométrie, pureté, etc.). DÉTAILS 

CONVAINCANTS

LES AVANTAGES DU PROCÉDÉ UTILISANT 
LA PRESSE À FILIÈRE PLATE/LE BROYEUR 
GRANULATEUR:

•  Coût d’investissement et d’exploitation 
réduits par rapport aux procédés cryogènes

•  Dépenses en machines et apport 
d’énergie réduits

•  Frais d’exploitation réduits

•  Emissions sonores réduites

•  Des granulateurs à couteaux 
ne sont pas nécessaires

•  Longue durée de vie des outils de 
granulation, environ 5 000 t 
de déchiquetât de pneus usagés

•  Remplacement rapide des pièces d’usure

•  Entretien aisé des composants 
de l’installation

•  Pas de déchets de procédés à cause 
d’une répartition optimale du produit

•  Teneur élevée en particules fines 
de caoutchouc (optionnel)

•  Grande surface des granulés

•  Pureté élevée (caoutchouc/acier)
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