
Installations KAHL 
pour l‘industrie du recyclage

Avec des presses à filière plate KAHL 
de construction robuste et à haute 
performance
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compost,
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Depuis des dizaines d‘années des 

installations de granulation KAHL sont 

utilisées avec succès pour le compac-

tage des produits organiques ayant 

des granulométries, des humidités et 

des densités apparentes différentes.

Les galets pressent le produit à 

granuler à travers une filière où il est 

compacté en fils continus coupés 

ensuite par des couteaux à la longueur 

désirée.

Nous développons nos machines 

constamment pour améliorer leur per-

formance et leur rentabilité. Même les 

produits difficiles à granuler peuvent 

être traités avec les presses KAHL.

Le cœur des installations:
Presses à granuler KAHL de grande capacité



Installations de recyclage des pneus 
usagés et installations de moulage

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 sub-

séquents 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 encouragent le recyclage des 

pneus usagés au profit d‘un ménage-

ment des ressources. Lors du recy-

clage 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 15 ans, la Sté Aman-

dus Kahl est active dans le domaine 

de traitement des pneus usagés et 

fournit des installations dans le monde 

entier, de la réception jusqu‘à la pro-

duction de nouveaux produits issus de 

la granulation des pneus usagés.

Pneus usagés

Recyclage des pneus usagés 

et installation de moulage

La plus récente évolution de la techno-

logie repose sur le traitement ultérieur 

des granulés des pneus usagés pour 

obtenir des p roduits finis, augmentant 

ainsi la valeur des granulés.

Amandus Kahl offre des installations 

automatisées et modulaires pour la 

production des nattes, des profilés et 

des pièces moulées. L‘utilisation de 

différents moules interchangeables 

permet la production d‘une variété de 

produits destinés au domaine de la 

protection contre les chutes du sport, 

du bâtiment et du transport.



Dans le monde entier, il existe des 

résidus végétaux qui sont restés large-

ment inutilisés dans le passé. 

Ces produits sont de plus en plus 

récupérés et traités ultérieurement.

L’emplacement d’une installation de 

transformation pour des produits vé-

gétaux contenant de la cellulose 

dépend du type de produit et de 

l’emploi prévu des granulés fabriqués.

La paille est traitée sur le lieu de 

récolte afin d’éviter les coûts de trans-

port et elle est utilisée par exemple 

thermiquement sous forme de granu-

lés ayant une haute densité apparente.

Des pellicules et d’autres sous-pro-

duits sont obtenus dans les usines de 

transformation. Ils y sont granulés pour 

obtenir une réduction du volume. Les 

pellets sont pratiquement sans pous-

sière et faciles à transporter 

et à stocker.

Installations de granulation 
pour les matières premières renouvelables



Granulés de bois: Un produit 

de qualité et à succès

Amandus Kahl construit des presses 

à granuler d‘une puissance motrice 

de 3 kW à 500 kW, au total 11 tailles 

différentes sont disponibles. La capa-

cité de la plupart des installations est 

comprise entre 1,5 et 8 t/h par presse 

à granuler. Même des installations plus 

petites fonctionnent de façon écono-

mique. Les installations plus grandes 

d‘une capacité jusqu‘à 40 t/h sont 

destinées à la production industrielle 

de granulés. 

Broyeur-granulateur KAHL: 

Broyage de bois (humide et sec)

n Gamme de débits comprise entre  

 quelques 100 kg et 40 t/h et plus

n Sans problèmes ATEX

n Consommation d‘énergie réduite

n Pas de mesures anti-bruit

n Pour les centrales électriques!  

 Défibrage de biomasse humide  

 pour la co-combustion dans les  

 centrales électriques

Biomasse,
bois,
paille



La gestion moderne des déchets 

consiste à réduire ou au mieux à éviter 

la production des détritus dans la so-

ciété. En plus, il faut éliminer les subs-

tances dangereuses des déchets afin 

d‘exclure des risques pour l‘homme et 

pour l‘environnement.

Pour atteindre cet objectif, la politique 

et l‘industrie poursuivent plusieurs 

concepts de valorisation des déchets 

telle que la valorisation matérielle et 

énergétique. Dans les années pas-

sées, la production et l‘utilisation des 

combustibles alternatifs sont devenues 

un sujet important dans le domaine de 

la gestion des déchets, notamment à 

cause des prix des sources d‘énergie 

primaires sur le marché mondial. A 

cause des exigences des différents 

systèmes de combustion, la producti-

on de combustibles alternatifs sophis-

tiqués et de haute qualité est un vrai 

défi pour les entreprises de gestion 

des déchets et pour les fournisseurs 

de machines. 

La production des combustibles alternatifs apporte une contribution 
au ménagement des ressources de combustibles fossiles

Ordures ménagères,
ingénierie de com-
bustion,
co-combustion

Ingénierie de combustion

La technologie Kahl offre la possibilité 

de produire des combustibles alter-

natifs spéciaux adaptés à l‘application 

souhaitée, par exemple à l‘utilisation 

dans la co-combustion dans les fours 

à charbon pulvérisé. Pendant ce 

procédé, la composition du combus-

tible, la taille des granulés ainsi que le 

conditionnement et le broyage ultéri-

eurs peuvent être adaptés aux besoins 

de l‘utilisateur.

Co-combustion

n Ingénierie de combustion pour 

 les applications flexibles dans 

 la centrale



Granulation des boues de station 

d‘épuration

Nous trouvons de plus en plus sou-

vent, dans les appels d‘offres, des 

projets de granulation des boues 

d‘épuration. En effet, l‘utilisation ultéri-

eure d‘un produit final compacté et 

sans poussières est plus économique 

que sous la forme initiale. Quelques 

exemples d‘application de boues de 

station d‘épuration: le transport (meil-

leure manutention), l‘utilisation par les 

jardiniers-paysagistes et la valorisation 

thermique.

Pour que nous puissions granuler les 

boues résiduaires, il faut réaliser un 

pourcentage de matières solides de 

60 à 95 %. Cela se fait par une dés-

hydratation avec séchage thermique 

subséquent ou par une combinaison 

des deux étapes de procédé. Le 

traitement des boues dans une tour de 

digestion avant la granulation est très 

important car il influence le débit de la 

presse et réduit l‘usure de ses outils 

de granulation (filière et galets).

Granulation du compost

L‘emploi de la technique de granulati-

on permet la valorisation de différents 

biodéchets compostés pour obtenir 

des substrats et des engrais de haute 

qualité à usage agricole. Le compost 

peut être homogénéisé, séparé des 

contaminants et sa teneur en subs-

tances nutritives peut être adaptée 

aux besoins spécifiques. Grâce à la 

granulation un épandage ciblé du 

compost/de l‘engrais est possible. 

Sur demande, des engrais organiques 

ou organo-minéraux de haute qualité 

peuvent être produits.

Boues de sta-
tion d‘épuration,
compost, 
engrais

Granulation de la biomasse municipale, 
agricole et industrielle

Granulation de l‘engrais

Outre la transformation des matières 

organiques en engrais, divers produits 

minéraux peuvent être conditionnés 

par la granulation. Des mélanges 

souhaités de substances actives (par 

ex. NPK) peuvent être granulés pour 

minimiser le dégagement de poussiè-

res et pour prévenir la démixtion des 

composants. L‘effet à long terme de 

l‘engrais peut être également réalisé 

par la granulation.



Poussier de coke 

Les substances organiques ayant une 

teneur en carbone importante, tels que 

le coke et le graphite, ont une forte 

propension à dégager de la poussière 

dès leur production et leur manutention. 

Poussières issues de l‘industrie 

minière et métallurgique

Pendant l‘extraction de lignite 

et de houille, beaucoup de 

poussières sont produites 

et sont transformées 

en granulés sur les 

presses à granuler KAHL 

depuis des années. 

Presses à granuler KAHL pour l‘agglomération spécifique 
des particules fines de charbon, de coke, de minerai de fer 
et des poussières de filtration

Poussière 
de charbon,
poussier de coke,
minerai de fer
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Charbon actif

Les matières premières apparentées 

au charbon sont également traitées 

sur les presses à granuler KAHL 

depuis des années pour profiter des 

avantages des granulés. Le charbon 

actif, par exemple, est un absor-

  beur très demandé pour la  

   séparation des liquides 

    et des gaz des  

     substances  

     étrangères.

     Les pellets  

    sont optimaux à  

  cet effet parce qu‘ils disposent  

 en plus de la stabilité nécessaire.


